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Le Club d’Entreprises de Périgny regroupe plus de 100 entreprises.

Décidée à soutenir la croissance économique et environnementale de son territoire,
l’association s’implique depuis plusieurs mois dans une démarche d’écologie
industrielle, à travers le projet BIOTOP.

L’objectif de BIOTOP : réduire les impacts environnementaux de la Zone Industrielle
et accompagner son développement durable, au moyen d’un projet de gestion, inscrit
sur le long terme.

Le projet BIOTOP se concrétise autour des 3 grands axes fondateurs du
développement durable.

> La dimension économique :

- faciliter les échanges entre les entreprises et avec les partenaires de la vie
économique locale,
- promouvoir les activités existantes,
- réduire les coûts de fonctionnement des entreprises grâce à de nouvelles
coopérations, basées sur l’échange de flux et la mutualisation de besoins.

> La dimension environnementale :

- identifier les sources de consommation et de rejets,
- organiser des actions de collecte des flux et de recyclage,
- mettre en place des formations et des actions de sensibilisation aux bonnes
pratiques environnementales.

> La dimension sociale :

- articuler des échanges entre entreprises et populations du territoire,
- développer des services collectifs de proximité,
- réfléchir à la mobilité des collaborateurs,
- impliquer les membres du réseau à la vie locale et aux décisions des élus et
collectivités.

Le 1er décembre 2011, le projet environnemental BIOTOP a été accepté
comme association partenaire du 1% For the Planet.

Les commentaires sont fermés.
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