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Q

u’est-ce que

la démarche BlueGreen?

BlueGreen représente la Démarche de Développement
Durable du Groupe Gruau. Elle constitue l’une des
3 priorités du PROJET 2015, qui inscrit, depuis plus
de 25 ans, l’ensemble des collaborateurs du groupe
au cœur d’un triangle dont les 3 piliers interactifs
sont : l’efficacité économique, la valeur ajoutée
sociétale et l’engagement environnemental.
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Les 3 piliers bluegreen

ÊTRE UTILE À LA TERRE
« L’Utily-Terre by Gruau » exprime à la fois notre
attachement à notre métier et notre engagement
dans cette démarche que nous souhaitons plus
visible pour être encore plus performants.
« Être utile à la Terre », c’est aussi être innovant,
pour associer solutions de transport et protection de
la planète.
Au-delà des actions engagées depuis de nombreuses
années, le Groupe Gruau constitue, par sa
pérennité et son développement, le meilleur témoin
de cette démarche de Développement Durable, avec
plus de 120 ans d’existence.
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olet Sociétal
et Social

1 - sécurité
z Suivi d’un Programme de Prévention qui favorise
les échanges de bonnes pratiques entre les sites sur
les risques communs (pénibilité, ergonomie, risques
chimiques...) sur la formation Sécurité, et les actions
de sensibilisation sécurité-environnement, sur la
démarche 5S, sur l’implication des SST (SauveteursSecouristes du Travail recyclés tous les ans)
z Ergonomie des postes : intégration de l’ergonomie
dans la conception Produit Process, déploiement
d’une démarche participative sur l’amélioration
des conditions de travail, résolution de problèmes
(QRQC, 5S…)
z Parcours Sécurité : Mise en oeuvre d’un parcours
prédéfini visant à contrôler les différents points
Sécurité d’un espace de travail dédié.
z Plan de Circulation : Identification et séparation
des flux sur chacun des sites (visiteurs, collaborateurs, piétons, deux roues, transporteurs…).
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2 - IMPLICATION
DANS LA VIE DE LA CITé
z Primauté aux actions citoyennes dans chaque
société du groupe, au travers du partenariat avec
des collèges, des lycées, des établissements
d’enseignement supérieur. Engagement dans les
actions émanant de la Fédération Française de la
Carrosserie (FFC) et de la branche professionnelle
de la Métallurgie.
z Implication dans des pôles de compétitivité et dans
des réseaux à vocation professionnelle et sociétale.
z Intégration des Personnes Handicapées : Accueil de
salariés issu d’ESAT* (intégration directe dans les équipes
en hors-mur ou appel à prestations).
z Signataire de la Charte des Nations Unies.
z Participation aux actions locales : sportives,
culturelles, humanitaires, de tourisme industriel…
organisées par les collectivités territoriales, les
associations et les clubs services.
*Etablissement Spécialisé dans l’aide au Travail.
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Économique

1 - ÉCO-CONCEPTION
z Recherche de nouvelles solutions de transport propre :
Microbus (95% recyclable et revalorisable), fourgon Electron
(100% Electrique, pas de CO2).
z Développement de produits en kits pour limiter les
transports de nos transformations et favoriser la proximité.
z Investissement dans des produits plus légers pour augmenter
la charge utile et diminuer la quantité de matières à recycler.
Optimisation de l’aérodynamisme dans l’étude des formes et
du design.
z Diminution des emballages.
z Mesures de Performance Ecologique des développements
Produits. (Sélection et évaluation des matériaux, recyclabilité, performance poids).

2 - ÉCOLONOMIEs (produire et utiliser moins et mieux)
z Définition d’une Charte de comportement : pour les
collaborateurs du groupe.
z Installation et utilisation de la visio-conférence pour toutes
les réunions intersites afin de diminuer les déplacements.
z Relations Partenaires de proximité : Maîtriser les déplacements
en privilégiant les partenaires proches.
z Sensibilisation à l’utilisation des transports publics pour les
grands trajets (TGV au lieu de la voiture), utilisation des vélos et
du covoiturage facilitée.
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Écologique

améliorer
notre empreinte écologique
z Diminution de la consommation des produits
chimiques et remplacement par des produits plus
verts (produits d’entretien, suppression progressive
des produits classés « toxiques »…)
z Diminution des COV (Composés Organiques Volatiles) :
utilisation de pistolets peinture à meilleur rendement,
baisse des quantités et des concentrations de
solvant et remplacement par des produits plus
respectueux de l’environnement.
z Traitement des déchets : Tri et traitement organisés
pour tous les types de DID (Déchets Industriels Dangereux), non dangereux, recyclables (papier, carton,
bois, métal, film plastique…)
z Suivi des consommations : Electricité, eau, gaz,
papier, tôle, bois...
z Embellissement des sites : budget annuel consacré
à l’amélioration du cadre de vie (entretien des
bâtiments, plantations, rûches, …)
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CC

harte

GTI Environnement

les bons réflexes à adopter
pour chaque collaborateur
du groupe

10

1

- Je respecte les règles de tri des déchets (écobox,
benne, fût...)
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- J’éteins les lumières et je ferme les robinets.
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- Je préserve les lieux chauffés et je veille au réglage
des chauffages.
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- Je ferme les portes extérieures en fin de production.
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- Je signale toute fuite d’air ou d’eau pour intervention de la maintenance.
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- Je limite mes impressions papier et couleur et utilise
le 2 pages par feuille ou le recto-verso.
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- Je privilégie la téléconférence ou la visioconférence
au déplacement.
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- J’éteins ma machine ou mon ordinateur quand je ne
m’en sers pas.
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www.gruau.com
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