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AGENDA

À LA UNE
100% d’électricité verte pour 2O entreprises ZIRI

- 11/10/2017 : atelier mobilité sur le
dernier kilomètre

Le mardi 4 juillet 2017, 20 entreprises de la zone Ecoparc de Blanquefort,
représentant au total 3,6 GWH, ont choisi leur fournisseur dans le cadre du
nouvel achat groupé d’électricité ZIRI 2017.

- 12/10/2017 : réunion collective pour
préparer la feuille de route ZIRI

Les entreprises adhérentes ZIRI
ont choisi une fourniture 100
% énergies renouvelables, un
choix engagé pour contribuer à
la transition énergétique qui
en cumul va générer 215 000€
d’économies potentielles entre
2016 et 2020.

- 19/10/2017 : AFTERWORK ZIRI – CEBA
- 14/12/2017 : réunion collective pour
finaliser la feuille de route et signer la
charte d’engagement ZIRI

L’ENTREPRISE DU MOIS

ZIRI : 20 ACTIONS MUTUALISÉES EN 2017
ACTIONS REALISÉES






Juin 2017 – Collecte centralisée de mobilier usagé au Centre de
Services Ecoparc :
- 1,72 tonne de déchets recyclés
- 4 entreprises.
Mai à juin 2017 – Sondages groupe « Services » pour les actions
mutualisées potentielles :
- micro crèche
- télésurveillance
- télécoms
Juillet à Septembre 2017 – Évaluation du projet ZIRI à l’aide de l’outil
ELIPSE diffusé par l’association OREE.
*****

ACTIONS EN COURS


Bilan carbone de la zone industrielle Ecoparc avec le bureau
d’études BCO2 Ingénierie



Etude de faisabilité d’un micro-pôle déchets



Réalisation de la feuille de route à 5 ans de l’Ecoparc listant les grands
objectifs économique et environnementaux du territoire



Rédaction et signature d’une charte d’engagement pour tous les
acteurs du projet ZIRI



Prospection de 10 entreprises

FOSEC GROUPE PIB+ installé 5 rue Pierre et
Marie Curie et spécialisée dans la formation
des entreprises dans les domaines QSSE et
management de la sécurité, de l’environnement et de la qualité
CONTACT : Valéry BELLOCHE
Tel : 06 26 55 87 39
Mail : valery.belloche@fosec-pibplus.com

NOUVEAUX ADHÉRENTS


02/2017 – JF HILLEBRAND :

Leader mondial de la logistique de vin, bière
et spiritueux. Depuis sa création en 1844 à
Mayence (Allemagne), l’entreprise est entièrement dédiée à l’import/export de boisson.


07/2017 – FOSEC GROUPE PIB+
(voir ci-dessus)



07/2017 – SUNNA DESIGN :

Concepteur de solutions innovantes d’éclairage LED et solaire. SUNNA DESIGN est orientée sur deux marchés : les pays émergents
pour apporter un éclairage performant et
économique et l’Europe pour permettre
d’importantes économies d’énergie et de
maintenance aux collectivités.

Centre de Services Ecoparc - 17 rue du Commandant Charcot - 33290 Blanquefort
Contact : Jérôme DYVRANDE – 05 56 35 04 97 - j.dyvrande@technowest.com

