EPUR NATURE
Prix RSE PACA 2012 Coup de Cœur

Date de création : 1999
Activité : conception et construction de stations d'épuration durables par filtres plantés de
roseaux : leader et référent technique, pionnier de ce procédé d'épuration ; plus de 6 0références de
stations de 10 à 6000 Équivalent Habitant + traitement des boues en matières de vidange.
Nombre de salariés : 40 dont 38 en CDI et 2 en CDD.
CA : 9,2 millions d’euros
Adresse : ZAC Les Balaruc – Caumont sur Durance (84)
Autre : adhérente au PRIDES Ea écoentreprises.

ASPECT REMARQUABLE
- Une démarche structurée d’amélioration de sa politique RSE, basée sur de solides bases managériales,
visiblement portée par la direction et l’ensemble du management intermédiaire.

FOCUS SUR L’ASPECT SOCIAL
- Des outils - DU par exemple- exploités avec sérieux au maximum.
- GPEC mis en place en 2007 + taux élevé de formation des collaborateurs en 2011.
- 2 entretiens / an / par salarié (1 avec chiffre, 1 sans chiffre milieu d'année).

FOCUS SUR L’ASPECT ENVIRONNEMENT
Le volet environnemental est fortement documenté, avec le souci de dépasser le seul apport (marché) d’un
produit apportant une solution écologique à une problématique traitée habituellement par des moyens
conventionnels :
- Certification ISO 14001 Ecocert / Ecopass obtenue en en 2008 et mise en place d'un planning SME.
- Projet en R&D retenu dans le cadre de la Stratégie Nationale de la bio-diversité.
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FOCUS SUR L’ASPECT SOCIETAL
- Un plus innovation en éco-conception : utilisation d'une méthodologie d'Analyse du Cycle de Vie de
systèmes de traitement de l'eau, pour améliorer la bio- compatibilité d’un procédé déjà écologique.
- Sélectionné pour présenter au Forum Mondial de l'Eau leur système d'épuration pour son adaptabilité
aux petites collectivités, y compris dans les Pays en Voie de Développement
- Relation transparente avec les sous-traitants et les chantiers (cahier de consignes).
- Mise en place d’atelier de développement personnel (peinture) pour un bureau d’étude de 8
personnes.

FOCUS SUR L’ASPECT GOUVERNANCE
- Dialogue avec les parties prenantes : initiative d'une étude de faisabilité d'un DPE Inter-Entreprises sur
la zone de Balaruc ; montre une capacité à collaborer et fédérer des acteurs du territoire pour apporter
des améliorations concertées à la vie des collaborateurs.

Fiche de synthèse réalisée à partir d’un questionnaire élaboré en collaboration avec le Groupe AFNOR (Achats Concept Eco).
Lauréats désignés par des membres de jurys, composés d’organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGPME, UPR, FO)
et de réseaux (IMS Entreprendre pour la cité, Femmes 3000, ANDRH, Ea écoentreprises).
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