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Pouldreuzic le 27 février 2009 
 
Nous confirmons notre engagement du mois de juillet 
2003 à respecter les 10 principes du Pacte Mondial 
relatif aux droits de l’homme, aux normes du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
 

 
 
Bonne pratique concernant la prise d’initiative tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement (Principe n° 8 du Pacte 
Mondial) 
 
A la suite de l’audit « bilan carbone » que nous avions fait réaliser par un expert, nous avons 
construit un plan d’action qui doit se dérouler sur trois ans. 
 
Le bilan carbone avait permis de déterminer les principaux postes générateurs de gaz à effet 
de serre : 

- 76 % pour les produits agricoles 
- 10 % pour les emballages 
- 6 % pour l’énergie consommée sur le site 
- 2 % pour les déchets 
- 2 % pour les bâtiments et machines 
- 2 % pour le déplacement des personnes 

 
Le poste sur lequel nous pouvions immédiatement agir était l’isolation des plafonds d’un 
certain nombre de locaux. Celle-ci permet une économie annuelle de 32 000 kwh par an en 
chauffage gaz. Les travaux, commencés en 2008, ont été terminés en février 2009 .Nous 
procéderons également à la modernisation de deux chaudières assurant le chauffage de 
locaux. Le bilan de ces deux améliorations sera communiqué en fin d’année. 
 
 
 
Bonne pratique concernant la mise en application de techniques respectueuses de 
l’environnement (Principe n° 9 du Pacte Mondial) 
 
Notre nouvelle station d’épuration a été mise en route dans le courant de l’année 2008. Le 
coût de ces travaux a été un peu supérieur à 1 000 000 €. La gestion de nos eaux usées est 
désormais conforme aux normes officielles. 
Nos eaux usées après traitement génèrent à la fois des effluents (eau potable) et des boues 
biologiques que nous épandons sur les parcelles agricoles (avec l’accord de leurs 
propriétaires) aux environs de notre usine. 
L’arrêté n°2005-1334 de la Préfecture du Finistère interdit l’épandage des boues d’octobre à 
février. Cela nous a contraint à moderniser notre station d’épuration afin de posséder (entre 
autres) un réservoir de boues sèches ayant une capacité de stockage de quatre mois 
(pendant la période d’interdiction). 
Cet arrêté règlemente également l’épandage des effluents sur les parcelles. Ainsi d’octobre à 
avril nos rejets d’eau potable sont dirigés vers un ruisseau par une canalisation (de 2 km) 
que nous avons dû construire. 
 
En 2009 nous poursuivrons quelques travaux en vue de traiter d’une manière spécifique les 
eaux de lavage (30m3/semaine) de notre déferriseur et de notre filtre à charbon actif. 
Ces eaux de couleur sombre (en raison de leur charge en fer) étaient jusqu’à présent 
rejetées dans le ruisseau. Or la couleur de l’eau fait partie des critères de potabilité. Elles 
seront désormais dirigées vers la station d’épuration pour être traitées. 
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 Nous allons également mieux maîtriser le stockage des eaux qui proviendraient d’un 
éventuel incendie ou d’une fuite d’hydrocarbures 
Un arrêté préfectoral du 8 décembre 2008 impose de récupérer tout hydrocarbure ou produit 
chimique issu d’une fuite (camion de livraison, produit d’hygiène, etc…) ainsi que les eaux 
d’extinction d’un incendie. 
Jusqu’à présent notre capacité de récupération était nulle. Nous allons donc entreprendre 
des travaux pour créer une zone de rétention qui permettra de récupérer ces déversements 
accidentels. Cette zone aura une capacité minimale de 20m3)  
En termes environnementaux, cela se traduira (en cas d’accident) par la dépollution de la 
zone de rétention. 
 Ces actions visant à répondre parfaitement aux normes environnementales sont des 
mesures préventives permettant de réduire le risque de pollution du milieu naturel. Le 
montant des travaux s’élève à 60 000 €. 
 
 
 
Par contre nous n’avons pas pu avancer comme nous le souhaitions notre action en vue de 
faire participer nos principaux fournisseurs aux principes du Pacte Mondial. L’une de nos 
cible principale était un fournisseur d’Amérique du Sud avec qui nous avons cessé de 
commercer. 
 
D’une manière générale l’entreprise est très vigilante concernant l’application des principes 
ayant trait aux droits de l’homme, les normes du travail et la lutte contre la corruption. 
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