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Vers une gestion 
collective des déchets
Une gestion collective des déchets indus-
triels banals générés par l’activité des
sociétés du Parc? L’idée fait son chemin.
À l’initiative du Club des Entreprises,
une étude de faisabilité portant sur le
sujet est en cours. Elle comportera trois
phases: analyse des besoins et diagnostic
de la situation existante; identification
et présentation des scénarii envisagea-
bles; choix de la solution la plus appro-
priée et programme d’action pour la
mettre en place.
Un comité de pilotage spécifique vient
d’être créé au sein du Club et un cabinet
d’étude recruté pour assurer la mise en
œuvre du projet. “Actuellement, précise
Clémentine Ferraton, une quinzaine
d’entreprises s’est déclarée intéressée
par une collecte commune des déchets.
Nous espérons que d’autres s’associe-
ront à ce projet que la CCI de l’Ain a
accepté de soutenir.” Démarrage de la
phase d’analyse : septembre/octobre
2005. Verdict dans les mois suivants.

Frontière verte

Orgamol et Trédi envisagent de relier
leurs sites par une canalisation fixe. Le
but est de traiter chez Trédi les évents de
process d’Orgamol. Il s’agit principale-
ment des gaz d’extraction des réacteurs,
des essoreuses et des séchoirs. 
Ce projet, qui n’en est pour l’instant qu’à
la phase de réflexion est intéressant car
la proximité des deux entreprises per-
mettrait un traitement direct de l’air 

faiblement chargé en
composés organiques
volatiles sans passer
par  l a  phase  de
condensation qui nécessite des installa-
tions lourdes et très consommatrices en
énergie. De plus, un transport par
conduite  répond à  l ’approche 
d’écologie industrielle chère au SMPA. 
À suivre….
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Vers un raccordement
d’Orgamol à Trédi?

zoomplain’écrano z o o m sur les métiers du Parc Cariste - fonction : poste clé de la logistique et de la production, il réalise le stockage et destockage 
des marchandises en entrepôt

- formation: certificat de capacité professionnelle de cariste, certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité (CACES), CAP “agent d’entreposage”, BEP “logistique et commercialisation”…

entreprises: ND logistic, R+R

Les bons soins prodigués par l’équipe de
Jacques Le Quellec, Responsable des
espaces verts, ont permis de préserver la
quasi totalité de la haie bocagère cons-
tituée au Sud du Parc Industriel des
conséquences de la canicule de 2003.
Seuls 15% des végétaux plantés cette
année ont dû être remplacés : la haie a

désormais retrouvé son intégrité et les
animaux, leur refuge. “La haie est encore
jeune et présente un aspect buisson-
nant”, explique Jean-Pierre Jordan, de
la Ligue de Protection des Oiseaux.
“Pour les oiseaux friands de ce type
d’habitat, c’est une aubaine. L’Hypolaïs
polyglotte par exemple — dont la parti-

cularité est d’imiter le chant de nom-
breuses espèces d’oiseaux — a ainsi 
largement colonisé le site. Quand la
haie aura pris plus d’ampleur, il sera
remplacé par les autres espèces présen-
tes sur la Plaine de l’Ain, notamment
par les rossignols, particulièrement
nombreux sur le Parc.”
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