Pôle d'activités de TOULON OUEST
1er Prix Trophées RSE PACA Parcs d’activités

Description du Parc d’activités
Commune(s)
d’implantation

Six-Fours-les-Plages
La Seyne-sur-Mer
Ollioules

Superficie

800 ha

Vocation

Mixte

Nombre d’entreprises

1 400

Nombre d’employés

15 000

Structures lauréates
Gestionnaire du parc d'activités

Animateur du parc d'activités

Communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée

Association de développement des
entreprises de Toulon Ouest [ADETO]

107 Boulevard Henri Fabre
CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
04 94 93 83 00
www.tpm-agglo.fr

419 avenue de l'Europe
BP 70085
83 131 SIX-FOURS Cedex
04 94 63 16 08
www.adeto.fr

Ce qui a retenu l’attention du jury






Certification ISO 14001 Niveau 2
Plan de déplacements inter-entreprises
Partenariats avec les lycées
Rencontres et évènements pour favoriser le lien entre entreprises
Services aux usagers et entreprises

En attribuant le 1er Prix Trophée RSE Parc d’Activités au pôle d'activités de Toulon Ouest, le jury a souhaité
souligner le travail accompli sur le volet sociétal de cette démarche.

En détails
Le pôle d'activités de Toulon Ouest est un regroupement de 12 zones d'activités sur les communes de SixFours-les-Plages, la Seyne-sur-Mer et Ollioules [83]. Il représente un espace d'accueil de plus de 800 ha,
regroupant pas moins de 1 400 entreprises et 15 000 emplois.
Le lien fédérateur de cet espace est la présence d'une association d'entreprises, l'ADETO, qui porte depuis
plusieurs années une démarche de RSE sur l'ensemble de ce territoire avec l'aide de la communauté
d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée.
La superficie de cet espace d'activités et son morcellement demande un effort constant pour créer des
synergies entre les entreprises, les faire se connaitre et apporter des services à tous les usagers. Le jury a
donc souligné tout particulièrement le travail de l'association d'entreprises et de la communauté
d'agglomération concernant l'animation et les synergies inter-entreprises. Il peut être cité en illustration
les actions suivantes : partenariats avec les lycées (printemps des entreprises, concours pour les lycéens,
visites d’entreprises), des rendez-vous d'affaires (petits déjeuners thématiques, ADETO Business Club), un
tournoi de football inter-entreprises, etc.
Le développement de services aux usagers est également un autre point fort de la démarche RSE de ce
pôle d'activités. Crèche inter-entreprises, restaurant inter-entreprises, comité d'entreprises, guide des
entreprises présentes sur le pôle, guide sur la mobilité, viennent faciliter le quotidien des employés de ce
pôle. Concernant les services pour les entreprises, le regroupement de celles-ci pour réaliser des achats
mutualisés de contrôles périodiques obligatoires, contrôles et maintenance des dispositifs de lutte contre
l’incendie, collecte des déchets industriels, fournitures de bureau ou encore du gaz, fait que chacun en
retrouve un bénéfice.
Le pôle d'activités est également engagé dans une démarche environnementale. La certification niveau 2
de l'ISO 14001 traduit cet engagement. Cela a permis d'ores et déjà de prendre en compte la question des
déplacements à travers un PDIE, la question des déchets par une gestion collective des déchets et des
collectes ponctuelles pour certains déchets, la bonne gestion de l'eau à travers l'opération Pro Baie ou
encore la réduction de l'utilisation de pesticides pour l'entretien des espaces verts (signature de la charte
d'engagement régionale "une région sans pesticide").
Le pôle d'activités vient également d'être retenu dans une démarche expérimentale d'écologie industrielle
et territoriale portée par la Région et l'ADEME ce qui confirme la volonté de ce pôle d'activités de s'inscrire
dans des dynamiques innovantes qui permettront de renforcer la démarche RSE portée jusqu'à là.
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