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LE 19 SEPTEMBRE 2013, HUIT PME DU BTP DE RHÔNE-ALPES ONT CELEBRE 
LEUR ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIETAL EN PRESENCE DE 
LEURS PARTENAIRES. 
 
Dans le cadre de son mécénat environnemental en partenariat avec le « Grand Parc Miribel 
Jonage », un collectif de huit PME du BTP du Rhône-Alpes, ont réuni le 19 septembre 2013 leurs 
partenaires et parties prenantes à venir échanger sur leurs enjeux environnementaux.  
 
C’est à l’initiative et avec le soutien de l’organisme de formation en Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE), Acta Qualité®, que huit PME du BTP du Rhône-Alpes (ENTREPRISE PASCAL, PERRET 
SAS, REGUILLON & Cie, RHÔNE TOITURES, L’ELECTRICITE, BOURDIN, REPPELIN et SIFFERT) ont réuni 
leurs partenaires pour une demi-journée d’échanges sur leurs enjeux environnementaux respectifs.  
 
C’est le jeudi 19 septembre 2013, sur le site du « Grand Parc Miribel Jonage » que cet événement a 
eu lieu. Il a conclu dans un esprit de partage, une première année de mécénat pour ces huit 
entreprises.  
 
A cette occasion, tous les invités (collectivités, institutionnels, clients, organismes professionnels du 
BTP, fédérations professionnelles, partenaires entreprises, associations…) se sont retrouvés autour 
d’un cocktail dinatoire, avant d’assister à une conférence au thème évocateur d’enjeux réels pour 
leur profession : «Entre les systèmes agroforestiers ruraux et la place du végétal en milieu urbain, 
quelles convergences ? ». Elle a été donnée par Séverin Lavoyer, vice-président de L’Association 
Française d’Agroforesterie (AFAF).  
 
Ce moment privilégié a été pour tous les participants l’occasion d’affirmer leur enthousiasme, à 
l’évocation de l’engagement mutuel qu’ils ont pris d’assumer leurs responsabilités sociétales dans 
leur quotidien professionnel.   
 
Tandis que Christian BARDIN et Richard TRILLAT, représentants du Grand Parc Miribel Jonage et du 
SYMALIM remerciaient chaleureusement leurs mécènes pour leur soutien dans leur mission de 
préservation de l’environnement Rhône-Alpin ; les deux représentants des fédérations 
professionnelles BTP Rhône et SCOP BTP Rhône, respectivement Frédéric WOLF et Bernard 
RECORBET en tant que partenaires, et Tristan VACHERON Secrétaire Général de l’OPCA du BTP 
CONSTRUCTYS RA, en tant que co-concepteur et financeur du programme de formation « Bonnes 

pratiques du développement durable dans le BTP® » de l’organisme de formation Acta Qualité®,  
faisaient honneur à la pertinence de cette dernière pour la mise en action de leur stratégie RSE 
auprès des PME du BTP. Ils ont également, unanimement remercié les entreprises mécènes, pour 
l’implication dont elles faisaient preuve au quotidien.  
 
Frédéric WOLF témoigne : « Notre mission en tant que fédération professionnelle est de soutenir et 

d’accompagner les entreprises du BTP dans leur bon développement.  Acta Qualité® grâce à son  



 

 
offre de formation leur permet de développer une apporte une approche terrain  concrète de mise 
en œuvre d’une politique RSE pour une PME du BTP. En tant que partenaire, nous sommes heureux 
d’apporter notre soutien. Les bons résultats obtenus sont pour nous un véritable encouragement et 
l’événement d’aujourd’hui est l’une des plus belles preuves de ce succès ». 
 
C’est en effet dans la logique de leur engagement sociétal – développé notamment dans le cadre de 
leur participation au programme de formation « Bonnes pratiques du développement durable dans 
le BTP® » - et dans la reconnaissance de leur rôle dans la dynamique économique et 
environnementale locale, que ces huit PME ont souhaité être les mécènes du  Grand Parc Miribel 
Jonage  et ainsi soutenir ses activités agroforestières et apicoles.   
 
Jean-François DUBRAY, Directeur Général des Sté Réguillon et Rhône Toitures, s’est fait le porte-
parole du collectif de huit PME : « Ca a été une véritable chance pour nous de participer à la 

formation d’Acta Qualité ®et d’ainsi devenir les mécènes du Grand Parc Miribel Jonage. C’est pour 
nous tous une profonde remise en question et un travail quotidien que d’intégrer les principes de la 
RSE au cœur de nos entreprises. La route est longue et nous sommes bien conscients d’avoir encore 
de nombreux efforts à faire, mais nous apprécions de progresser ensemble à travers notamment 

l’échange régulier de nos meilleures pratiques. Nous souhaitions remercier Acta Qualité® et 
l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent dans cette démarche, ce ne 
serait pas possible sans vous » ! 
 
Alors que la journée prit fin, un sentiment de plénitude resta, prenant racine dans un esprit sincère 
de respect et de collaboration entre tous ; qu’ils soient ouvriers, Maires, directeurs d’entreprise… Le 
moment était résolument au partage et à la convivialité.  
 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Pour en savoir plus. 
Contacter : Magali Pagnon 
Email : mpagnon90@gmail.com 
 
 
 A PROPOS DU « GRAND PARC MIRIBEL JONAGE » : 
Le Grand Parc est un espace unique qui s’étend sur 2 départements (Le Rhône et l’Ain) et couvre 11 
communes. Il est le deuxième plus grand parc métropolitain d’Europe. Chaque année, près de 4 millions de 
visiteurs viennent profiter de ses espaces de loisirs ainsi que de la richesse de sa faune et de sa flore, en faisant 
ainsi l’un des tous premiers sites français les plus visités. Le SYMALIM (Etablissement public propriétaire) et la 
SEGAPAL (société publique locale, gestionnaire du Grand Parc), s’emploient tous les jours à démontrer la 
compatibilité du développement écologique et durable du parc avec l’accueil au public, que ce soit pour les 
loisirs, le sport ou la culture. http://www.grand-parc.fr/   
 
A PROPOS « D’ACTA-QUALITE® » :  
Créée en 2003, Acta-Qualité® est un organisme de formation, de conseil et d’audit en Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE). Depuis 2010, elle propose un programme d’accompagnement et de formation à la RSE à 
des PME du BTP – principalement sur la région Rhône-Alpes -, nommé «Bonnes pratiques du développement 
durable dans le BTP » (BPDDBTP®). Ce programme est validé et financé par la DIRECCTE, qui elle-même confie 
le soin de la gestion des fonds à l’OPCA du BTP Constructys Rhône-Alpes. Acta-Qualité® a initié en 2011 avec la 
première promotion du BPDDBTP® un mécénat environnemental. L’initiative a été depuis reconduite tous les 
ans, pour devenir aujourd’hui le partenariat que l’on connaît avec le « Grand Parc Miribel Jonage » et l’ONF. 
http://www.acta-qualite.fr/  
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A PROPOS DE « CONSTRUCTYS RHÔNE-ALPES » : 
« Constructys est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de la Construction un secteur économique à 
fort enjeu : 
Fort d’1,6 millions de salariés, 218 000 entreprises dont 196 000 TPE sur le plan national, le BTP est ouvert sur 
l’intégration, la professionnalisation, la fidélisation et la promotion professionnelle. Avec, à la clé, un besoin 
permanent de qualification et de développement des compétences lié à la démographie, à l’évolution des 
techniques, des métiers et des organisations du travail…  
Deux finalités orientent l’action de Constructys, en accompagnement de la politique de branche et des 
politiques publiques : 

 Permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de disposer des compétences dont elles ont 
besoin pour assurer leur pérennité, leur performance et leur développement ; 

 Sécuriser les parcours professionnels des actifs du BTP en renforçant leurs compétences et en 
facilitant l’accès à la qualification et à la certification. » 

http://www.constructys-rhonealpes.fr/ 
 
A PROPOS DE « L’AFAF » : 
L’Association Française d’Agroforesterie a été créée en 2007, à l’initiative d'agriculteurs, de chercheurs et 
d’experts en agroforesterie. Elle est aujourd’hui une véritable plateforme d’échange entre tous les acteurs liés 
à l’agroforesterie et œuvre pour que ces systèmes retrouvent leur place dans l’agriculture. 
Elle est engagée sur plusieurs missions : développer les pratiques et les connaissances agroforestières en 
France et en Europe, à travers des programmes de recherche et développement ; donner de la visibilité et de la 
transversalité à un enjeu de société en informant et en sensibilisant tous les types de public ; encourager et 
accompagner le changement d’échelle pour un retour significatif des arbres dans l’aménagement des 
territoires, à travers un travail de fond pour faire évoluer les cadres réglementaires ; fédérer les acteurs en 
animant des groupes de travail (organismes techniques, enseignement agricole, recherche, filières...). 
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie.php  
 
A PROPOS DE LA FEDERATION « BTP RHONE » : 
BTP RHONE, Fédération des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du département du Rhône est une 
organisation professionnelle patronale, comptant près de 800 adhérents dont la moitié d’artisans, soit les deux 
tiers des salariés du BTP dans le département. Force de propositions et d’actions pour la profession, ses 
missions sont définies autour de 3 axes majeurs :  
-Promouvoir les métiers du BTP par des actions de communication. 
-Représenter les entrepreneurs du BTP et défendre leurs intérêts. 
-Simplifier la vie des chefs d’entreprise par des conseils et des services personnalisés dans les domaines 
juridique, social, technique mais aussi en matière d’emploi, de formation et d’environnement, de révision de 
prix, d’hygiène et sécurité, de qualifications professionnelles... http://www.btp-rhone.ffbatiment.fr 
 
A PROPOS DE « FEDERATION RHÔNE-ALPES SCOP BTP » : 
La Fédération SCOP BTP est une fédération professionnelle qui regroupe les SCOP du Bâtiment et des Travaux 
Publics. Les SCOP, Sociétés Coopératives et Participatives, sont des PME en statut SA ou SARL dont les salariés 
sont les actionnaires majoritaires et dont la gestion est participative. Les SCOP sont très présentes et actives 
dans le secteur du BTP, de façon durable (certaines SCOP de Rhône-Alpes ont été créées en 1919). La 
fédération SCOP BTP est présente en tant que syndicat professionnel d’employeurs dans la plupart des 
structures paritaires du BTP : apprentissage, formation continue, prévention… Elle s’est engagée depuis 2010 
dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). http://www.scopbtp.org/  
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