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INDUSTRIELS ENGAGÉS

> Collaborateurs et partenaires d’INOUID prêts à relever le défi !

La RSE, les petits gestes
précèdent les grands
changements !
Le moteur, quand on s’engage dans une démarche RSE (Responsabilité
Sociétale des entreprises), c’est d’abord la pérennisation de l’activité.
Mais au-delà les dirigeants, à l’heure de la décarbonation de l’industrie
font le choix de la RSE souvent par conviction personnelle. Témoignage
d’acteurs engagés.

70 %

des entreprises sont
conscientes qu'elles
doivent devenir
sociétales mais
seulement

30 %

ont mis en œuvre
de réelles actions
Source: Deloitte, Tendances
RH 2018

Le rôle sociétal de l'entreprise
« Le sujet de l’environnement devient critique. On ne peut pas rester
sans rien faire. L’entreprise est un acteur politique qui a des marges
de manœuvre pour faire bouger les lignes. Nous devons initier
des prises de conscience individuelles à notre échelle », explique
Nicolas du Merle, dirigeant d’ACMR. Cette TPE de mécanique
générale et de précision vient tout juste d’engager une démarche
RSE avec une priorité, l’environnement. Les dirigeants de Lightair
sont eux aussi sensibles au sujet environnemental. Pour Mathilde
Branché, responsable communication de cette entreprise
spécialisée dans l’affichage grand format : « la RSE est une priorité
depuis la création de Lightair en 2012. Elle est de plus en plus
ancrée dans les entreprises. La RSE n’est pas une obligation, mais
c’est un devoir ». 
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Une dynamique qui n’est pas nouvelle
Pour répondre aux demandes de ses
clients qui veulent savoir désormais ce que
deviennent leurs affiches après leur dépose,
Lightair travaille sur leur seconde vie pour les
transformer en cabas, sacs ou autres objets
avec des entreprises locales. L’ambition
est de pérenniser « l’après », de créer des
passerelles de recyclage automatiques en
proposant plusieurs pistes aux clients. Cette
démarche fait partie à présent de la chaîne de
valeur de Lightair. De son côté, ACMR vient de
terminer un pré- audit RSE mené avec l’UIMM
Lyon : « Nous sommes déjà bien avancés sur le
traitement des déchets ou encore la dimension
sociale, mais nous n’avons rien formalisé. Nous
devons y travailler », constate Nicolas du Merle.

Lightair privilégie elle aussi une approche
pragmatique qui s’appuie sur les petites réalisations au quotidien. Un comité dédié à la RSE
a été créé avec des collaborateurs sensibilisés
au sujet. Ils ont listé et priorisé les actions et
les ont formalisées dans un document « guide
». « Nous nous sommes donnés cinq ans pour
réaliser nos objectifs. Chacun à son niveau
doit s’impliquer, tri des déchets, covoiturage…
Les grands changements commencent par les
petites tâches… ».

La technique des petits pas
Nicolas du Merle veut avancer pas à pas :
« nous sommes une TPE et nos ressources
doivent être utilisées à bon escient dans un
contexte stable. Je ne veux pas m’engager dans
un process lourd pour une certification qui peut
coûter cher… Je veux me projeter avec un label
qui a du sens pour mes clients, partenaires,
collaborateurs dans un cadre structuré mais
souple qui favorise la progression ». L’entreprise

Nicolas du Merle, dirigeant d'ACMR

Le savez-vous ?
Il existe une multitude
d’aides de RSE tant au
niveau de l’État ou des
collectivités locales.
En savoir plus :
l.audinet@uimmlyon.com

Les ateliers de Light Air

Quand le smart accompagne la RSE
INOUID imagine des solutions smart et des objets connectés pour que l’industrie puisse tirer
parti des data industrielles. Précurseur, l’entreprise intègre la RSE dans ses offres avec plusieurs
objectifs : améliorer la qualité de vie et la sécurité au travail, à l’instar de ses chaussures
connectées qui informent en temps réel de la chute d’un salarié ou de conditions dangereuses, mais aussi, grâce à des outils de maintenance prévisionnelle, optimiser l’efficacité des
process en évitant les casses prématurées et le gaspillage, réaliser des économies d’énergie
et améliorer la productivité.
L’ambition d’INOUID est bien de lier progrès sociétal et environnemental avec le renouveau de
l’industrie.

L’attractivité de l’industrie et de ses métiers
est au cœur des débats. Les entreprises sont
en recherche de compétences, de savoirfaire mais aussi de personnalités. L’UIMM
Lyon est allée à la rencontre de cinq jeunes
qui se sont engagés dans l’industrie. Ces
cinq alternants nous racontent leur parcours,

les choix qu’ils ont dû faire. Ils partagent
leur vision de l’industrie d’aujourd’hui et de
demain… des regards qui peuvent éclairer
les jeunes en quête d’orientation mais aussi
les dirigeants d’entreprise qui ont besoin de
mieux connaître cette nouvelle génération.

L'industrie est la

Après j’aimerai travailler
dans l’automobile ou dans
les prothèses médicales.
C’est des pièces de
haute précision avec
une qualité de matière
exceptionnelle
Nasralli, 19 ans
BTS conception de processus
de réalisation de produits

Il faudrait que tous les

parents soient plus
ouverts sur les
métiers manuels. Il
en faudra toujours pour
construire le monde…
Hortense, 19 ans
Bac pro chaudronnerie

solution au
réchauffement
climatique…
Amélie, 19 ans
BTS conception produit industriel

Mon nouveau métier,
c’est différent…très

pragmatique et
concret. Si je fais bien
mon travail, [...], il y a une
reconnaissance du client,
de mes collègues…
Maxime, 27 ans
BTS maintenance des systèmes
de production

Il faudrait que les
entreprises fassent plus

confiance aux
jeunes, même à ceux
qui débutent. Il faut
leur donner des vraies
activités très vite
Léo, 20 ans
BTS maintenance des systèmes
de production

> L’intégralité des portraits d’apprentis sur notre site www.uimmlyon.com
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BLOC NOTES

AGENDA

> GREENMOT, expert en R&D sur l'optimisation
énergétique des systèmes motorisés et des véhicules,
s'équipe de nouvelles cellules d'essais climatiques
innovantes haute puissance.
> L’agence d’industrialisation de produits high-tech
KICKMAKER annonce un grand plan de recrutement
pour 2022/2023 avec plus de 200 postes à pourvoir.
> MEANWHILE et ACTEMIUM débutent une
étroite collaboration. L’expertise d’Actemium dans
l’automatisation des processus industriels et des
bâtiments sera ainsi associée à l’intelligence des
solutions de robotique mobile de Meanwhile.
> MECAWARE vient de lever 2,5 M€ auprès
d'investisseurs privés pour développer son innovation
de rupture dans le recyclage des batteries. Objectif :
récupérer les métaux et terres rares de batteries en fin
de vie.

13 AU 15 JANVIER 2022
Finales nationales des Worldskills, la plus
grande compétition des métiers à Eurexpo
Lyon
22 JANVIER 2022
Journées portes ouvertes de l'Institut des
ressources industrielles, votre centre de
formation professionnelle
3 AU 6 FÉVRIER 2022
Mondial des métiers à Eurexpo, rendez-vous
privilégié avec tous les acteurs des métiers en
Auvergne-Rhône-Alpes

DERNIÈRE MINUTE
L' USINE EXTRAORDINNAIRE
EN PROJET À LYON

> Très attaché à produire français et avec 11 sites de
production, le GROUPE SEB annonce un investissement
de plus de 150 M€ en France cette année.
> ALSTOM fournira 35 tramways Citadis supplémentaires
au SYTRAL, le réseau de transports en commun lyonnais,
dans le cadre de son nouveau plan destination 2026.
> KONATIC a été nominée aux Global Industrie Award
2021 dans la catégorie « Nouvelles technologies »
avec leur produit LiDAR, une première mondiale. Cet
équipement de contrôle 3D est capable de détecter et
de mesurer des produits en vrac sur convoyeur grâce à
l’intelligence artificielle.
> FOC TRANMISSIONS met au point Sentinel, un
dispositif de sécurité innovant pour les engins de levage.
C'est le fruit de cinq années de recherche.
> L’ÉCOLE DE PRODUCTION BOISARD, FORUM
RÉFUGIÉS ET LE GEIQ INDUSTRIE RHÔNE s'associent
pour permettre à des primo-arrivants de découvrir le
métier d’usineur tout en répondant aux besoins de
compétences des entreprises industrielles.
> 217 000 € récoltés lors de la soirée de l'Espoir du
CLUBHOUSE LYON le lundi 4 octobre. Cette somme
servira à développer 7 nouveaux projets pour l'insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap
mental.
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Après Paris en 2018 et Marseille en 2019, une
nouvelle édition de l’Usine Extraordinaire est en
projet à Lyon pour novembre 2022, pendant la
semaine de l'industrie
L'Usine Extraordinaire est un événement gratuit
qui rassemble le grand public, notamment
les scolaires et les étudiants, sur plusieurs
jours, dans un lieu emblématique. Avec une
orientation ludique, cet événement met en
lumière les richesses humaines et matérielles de
l’usine dans nos sociétés modernes.
Son objectif : révéler les coulisses de l’usine
d’aujourd’hui, montrer aux élèves des futurs
extraordinaires et expérimenter les gestes
professionnels des métiers de l’industrie.
Engagez-vous à nos côtés pour que l'Usine
Extraordinaire voit le jour en devenant Mécène !
Contactez-nous : direction@uimmlyon.com

