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Entreprise de produits laitiers,
engagée dans la Bio depuis plus
de 20 ans, La Lémance prône un
modèle d’agriculture familiale
respectueux de l’environnement
et du bien-être animal.
Notre récente labellisation Bio
Entreprise Durable conﬁrme
notre volonté de fabriquer des
fromages et des yaourts de
qualité dans le respect des
Hommes et des animaux.
Nous traçons cette nouvelle voie
par profonde conviction, au
moyen d’engagements concrets :
pour aller plus loin que le cahier
des charges bio nous travaillons
avec deux groupements de
producteurs
régionaux
et
indépendants qui sont en cours
de labellisation Bio Equitable en
France.
Nous travaillons donc sans
intermédiaire aﬁn de garantir un
revenu juste et rémunérateur

La réduction de notre impact
environnemental passe aussi par
la recyclabilité de nos emballages. En ce début d'année 2022,
la barquette de nos cabécous en
bois a fait place à une barquette
en carton recyclable et les wraps
de nos bûches de chèvre et de
brebis à du papier recyclable.
Une valeur fondamentale de La
Lémance reste le bien-être
animal car comme le dit si bien
une des éleveuses partenaires :

“Notre bien-être dépend directement du bien-être de nos
chèvres.” C'est pour cela que le
nombre de bêtes par troupeau
est limité et qu'elles sont nourries
exclusivement avec du fourrage
bio, principalement produit sur les
fermes.
Une entreprise engagée ne serait
rien sans ses salariés. Grâce à
notre communication bienveillante et à une bonne circulation
de l’information qui motive et
fédère les employés de La
Lémance,
nous
avons
pu
ensemble cocréer un plan de
prévention pour réduire les
accidents et améliorer les conditions de travail.
Aujourd’hui, la fromagerie et la
laiterie comptent environ 80
salariés mobilisés pour développer cette autre façon de faire du
lait, des yaourts et du fromage,
aujourd’hui, en France.

Valorizon, syndicat départemental de valorisation et de
traitement des déchets ménagers, a pour mission de diminuer
la quantité de déchets produits
en Lot-et-Garonne, de trier et
recycler les matériaux qui
peuvent être valorisés, et d’éliminer les déchets ultimes.

trier leurs emballages plastiques.

Pour atteindre les objectifs
ambitieux qu’il s’est déﬁni, le
Syndicat investit massivement
sur ses sites d’enfouissement aﬁn
de limiter au maximum les
nuisances environnementales et
valoriser le gaz produit par nos
déchets (production d’électricité
et réinjection du gaz dans le
réseau). Nous travaillons également à l’installation sur le
territoire de nouveaux outils de
traitement plus performants.
Ainsi, début 2023, un centre de
tri départemental ouvrira et
permettra à tous les lot-et-garonnais de

Dédié à l’économie circulaire,
l’écoparc favorise l’émergence
de projets de recyclage et de
réduction des déchets en
construisant un environnement
d’accueil favorable (services
mutualisés, etc.). Il permet
d’ancrer ces activités à Damazan, et plus largement sur tout le
département, et accompagne
ainsi la création d’emplois non
délocalisables avec un accent
mis sur l’insertion par l’activité
économique.

Ce nouveau centre de tri
s’implantera dans l’écoparc que
développe le Syndicat à Damazan. Il s’agit d’une zone d’activité «� économie circulaire� » qui
doit permettre de favoriser le
recyclage aﬁn de limiter au
maximum l’enfouissement.

L’ambition de L’écoparc est de
permettre la création de près de
200 emplois d’ici 2025 et le
recyclage de plus de 100 000
tonnes de déchets. Il doit également servir de lieu de sensibilisation grâce à un parcours pédagogique et accueillir des formations
aux métiers d’économie circulaire.

49 route d’Agen
47310 Estillac
05 53 77 10 88
ge@gascogne-environnement.fr

Car la responsabilité de Valorizon
est avant tout d’accompagner les
lot-et-garonnais vers une réduction des déchets qu’ils produisent.

www.gascogne-environnement.fr

MAITRE PRUNILLE …
EN PERPÉTUELLE MÉTAMORPH’OSE

SEBICO
UNE DÉMARCHE RSE GLOBALE

NATURGIE�:
RSE & GOURMANDISE AU QUOTIDIEN�!

Notre Coopérative cultive l’ambition du
bien manger et élargit ses horizons
pour faire face aux déﬁs économiques,
sociaux
et
environnementaux
d’aujourd’hui et de demain. Cette
initiative s’inscrit dans la stratégie
Entreprise et s’est construite collectivement autour d’une sélection de sujets
portés par nos parties prenantes� ;
adhérents et collaborateurs� : la lutte
anti-gaspillage, le développement de
produits sains, la lutte contre les discriminations ou encore la volonté de
promouvoir la réduction, la recyclabilité et la biodégrabilité des déchets.

À l’écoute des problématiques environnementales et des enjeux à venir,
Sebico participe activement au développement durable et à l’adaptation au
changement climatique avec ses
produits destinés au traitement des
eaux usées ou à la valorisation de l’eau
de pluie. Sebico s’inscrit dans une
démarche RSE globalisante sur
l’ensemble de ses sites dont 5 usines.
Son unité de recyclage du polyéthylène située à Boé permet de traiter ses
déchets de rotomoulage, de les transformer et de les valoriser en utilisant
cette matière recyclée dans la fabrication ou l’équipement de ses produits.
Dernièrement Sebico a remplacé
l’opercule de ses boîtes eaux pluviales
par un opercule en matière 100 %
recyclée.

Naturgie (anciennement Favols) est
une entreprise installée en Lot-et-Garonne depuis plus de 50 ans. Elle
fabrique des conﬁtures et des préparations aux fruits vendues en magasins
bio et épiceries ﬁnes, en France et à
l’export, sous les marques «�Saveurs &
Fruits�» et «�Favols�».
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ROTOMOD
STRUCTURE SA STRATÉGIE RSE

à tous éleveurs partenaires et
aﬁn de réduire notre impact
environnemental. De ce fait,
notre lait est collecté en direct
producteurs et acheminé dans
l’un de nos deux ateliers : dans
notre
laiterie
située
à
Chanverrie, en Vendée (85), ou
dans notre fromagerie ancrée à
Montayral, dans le Lot-et-Garonne (47).

VALORIZON,
UN SYNDICAT ENGAGÉ
DANS LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
ET L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ROTOMOD
Industry

ROTOMOD-DESIGN

RE-PE
RECYCLED POLYETHYLENE

INSIDE

ROTOMOD-DESIGN

Rotomod est une PME créée en 1973 et
se situe à Bon Encontre. Elle compte 80
collaborateurs qui sont répartis en Lot
et Garonne et sur un deuxième site de
production en Ardèche.
ROTOMOD est experte dans la transformation du polyéthylène par le procédé du rotomoulage. Elle agit sur trois
grands secteurs d’activités : les sports
nautiques avec la conception, production et diﬀusion de canoë-kayak sous
ses marques propres RTM et DAG ; le
design avec la conception, production
et diﬀusion de luminaires et mobiliers ;
l’industrie avec la production de pièces
pour diﬀérents donneurs d’ordres.
L’entreprise est active sur le secteur de
la valorisation et recyclage de ses
déchets industriels.

ROTOMOD gère en interne le tri et
broyage des excédents de production
et intègre dans sa production 10 à 20%
de matière première régénérée issue
de sa ﬁlière. ROTOMOD rejoint
GASCOGNE ENVIRONNEMENT aﬁn
d’être accompagnée dans la structuration de sa stratégie RSE, de participer
aux démarches et actions de la communauté locale engagée en matière de
développement durable.

Notre ancrage local nous anime et
renforce notre engagement dans la
vitalité des terroirs d’Ici. Pour autant,
nos approvisionnements en fruits secs

sur les terroirs d’Ailleurs s’articulent
également autour d’une démarche
d’achats responsables. Nous veillons à
préserver la santé ﬁnancière de nos
fournisseurs dans nos prises de
décisions et nous intégrons des critères
RSE lors de la sélection de nos fournisseurs. Autant de bonnes pratiques
d'amélioration continue pour une
alimentation responsable.
S’adapter, S’ouvrir, S’engager … Être
en perpétuelle Métamorph’Ose.

Côté social, Sebico s'investit sur la
Qualité de Vie au Travail de ses
salariés dans le but d’améliorer leurs
conditions de travail, favoriser leur
épanouissement au travail, développer
leur engagement et plus généralement
leur bien-être au sein de l’entreprise.
Un accord entreprise a été signé pour
le télétravail et d’autres sujets sont en
projet.
Sebico favorise la dématérialisation
des documents et les documentations
sont systématiquement imprimées avec
de l’encre végétale sur papier recyclé.�

Engagée sur la qualité et le savoir-faire
sans compromis, Favols travaille à
partir de matières premières nobles,
sans ajouts d’arôme ou d’autre artiﬁce.
Les produits sont créés pour être
gourmands équilibrés et sains, le plus
clean label possible. La RSE fait véritablement partie de l’ADN de l’entreprise
et du groupe NatImpact auquel elle
appartient depuis 2019.

Au quotidien, elle agit pour réduire son
impact sur la nature et l’environnement, fournir un cadre de travail
agréable à ses équipes, et établir
également des relations durables et de
conﬁance avec ses partenaires, clients
et fournisseurs.
Adhérente de Gascogne Environnement, Favols a été récompensée pour
son engagement et a obtenu les labels
BioEntrepriseDurable et Entrepreneurs
+.

