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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les engagements de Diehl Metering
Chaque année depuis 2009, la société Diehl Metering, à Saint-Louis, participe à la Semaine européenne du développement durable, en organisant notamment une journée
d’ateliers sur différents thèmes. Hier, une bonne partie des 350 salariés a pu en savoir plus sur le handicap, l’accès à l’eau potable ou encore la biodiversité.
Sébastien Spitaleri

« Encourager les bonnes pratiques »

Très engagée dans des projets de
développement durable depuis des
années et récompensée pour cet
engagement par le ministère du Développement durable en 2008, la
société Diehl Metering France (exSappel), basée à Saint-Louis, contin u e d ’a c c o r d e r u n e g r a n d e
importance aux actions qui vont
dans ce sens, comme les économies
d’énergie par exemple. Une implication qu’elle souhaite transmettre
à ses 350 employés, notamment
grâce à la journée d’ateliers qui a
lieu chaque année durant la Semaine européenne du développement
durable.

« Quand on a démarré, on cherchait à discuter avec notre personnel des actions effectuées par l’entreprise, de sa responsabilité
sociétale », explique Martine Demay, employée du service qualité.
C’était en 2009, lorsque Diehl Metering s’est associé pour la première fois à la Semaine européenne du développement durable.
Depuis, le discours n’a pas changé et le leitmotiv reste le même lors
de cette journée d’ateliers : « L’objectif est d’encourager les bonnes
pratiques pour que chacun s’approprie des petites actions en faveur
du développement durable, aussi bien dans son métier qu’à la
maison », poursuit Martine Demay. Dans cet objectif, les salariés de
Diehl Metering peuvent répondre à un questionnaire en ligne toute
cette semaine afin d’évaluer les bonnes pratiques en matière de
santé, sécurité et environnement. Et de rectifier le tir - si besoin - en
matière de tri des déchets ou d’économie d’énergie par exemple…

De bons conseils
Hier, une bonne moitié des salariés
de l’entreprise, répartis en groupes, a ainsi participé à des ateliers
et présentations en lien avec quatre
des 17 objectifs de développement
durable fixés par l’ONU. Première
étape : un échange avec Pascal
Billaudel, responsable développement des ressources humaines de
Diehl Metering, qui a abordé le thème du handicap dans le but de « dépasser les préjugés », explique-t-il.
« Les personnes en situation de
handicap sont des salariés à part
entière, avec des droits et des devoirs, et elles sont recrutées pour
leurs compétences et non pas pour
leur handicap. »

Trois zones de biodiversité

Sébastien Weber, animateur au Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de la Petite Camargue alsacienne, a
donné des infos sur le mulching, déjà pratiqué par Diehl Metering. Il s’agit d’un épandage de broyat sous les haies ou
arbustes qui permet de conserver une certaine humidité et donc de réduire l’arrosage.
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Juste à côté, Philippe Leboulanger,
bénévole de 1001 Fontaines, présentait les différentes actions me-

n é e s p a r l’a s s o c i a t i o n , q u i
intervient dans des villages isolés
(au Cambodge, en Inde, à Madagascar) qui n’ont pas accès à l’eau potable. Avec un double objectif : santé
et durabilité. « Tout le monde doit
pouvoir avoir accès à une eau saine
et nous proposons une solution de
stérilisation par ultraviolet qui fonctionne par panneaux solaires, avec
un entrepreneur sur place pour gé-

rer la vente de l’eau en bonbonne à
un prix dérisoire », explique-t-il.
Deux animateurs du Cine (Centre
d’initiation à la nature et à l’environnement) de la Petite Camargue
alsacienne étaient également présents pour aborder la thématique
de la biodiversité, présenter certaines espèces de la faune locale et
donner des conseils de jardinage.

Des explications suivies d’une dégustation de tartes et de boissons
proposée par le Biodôme de Hégenheim. Enfin, à l’extérieur, l’EARL
Morgenweider de Village-Neuf, que
l’on peut retrouver le jeudi soir à la
gare de Saint-Louis, avait sorti ses
étals et proposait des paniers avec
des légumes de saison. Une manière de clore en beauté cette journée…

Plus de la moitié des 350 salariés ont
suivi les ateliers.
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Philippe Leboulanger, bénévole de 1001 Fontaines, a expliqué ce qui était fait
pour alimenter en eau potable certains villages étrangers.
Photo L’Alsace

L’EARL Morgenweider de Village-Neuf
vendait ses légumes.
Photo L’Alsace
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Juste à côté du parc à vélos, des camions et des bâtiments de Diehl Metering,
une prairie fleurie favorise le développement d’insectes.
Photo L’Alsace

La société Diehl Metering ne se
contente pas d’organiser des ateliers dans le cadre de la Semaine
du développement durable, elle
agit aussi efficacement en faveur
de l’environnement et de la biodiversité.
Plusieurs exemples concrets peuvent ainsi être mis en avant, comme la création et l’amélioration
de trois zones naturelles, réalisées grâce au soutien du Cine
(Centre d’initiation à la nature et
à l’environnement) de la Petite
Camargue alsacienne. Un mécénat a d’ailleurs été mis en place
en 2014 avec le Cine, qui apporte
régulièrement des conseils à l’en-

treprise alsacienne, sur la biodiversité principalement. La
première zone, appelée « triangle
de biodiversité », est un secteur
laissé en friche afin de favoriser le
développement d’espèces forestières. Au cœur de Diehl Metering, non loin du parking et du
parc à vélos, une prairie fleurie
permet également d’accueillir
abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs. Enfin, des haies
végétales ont été plantées pour
créer des couloirs écologiques,
qui permettent à la faune de se
déplacer d’une zone à l’autre,
dans la Petite Camargue alsacienne et au-delà, sans avoir à traverser des zones urbaines.

