FICHE ACTION
ENTREPRISE LABELLISÉE

DICKSON SAINT CLAIR
Fabrication de textiles enduits
Saint-Clair-de- la-Tour
140 salariés
www.dickson.coatings.com
Représentée par Sylvie BOSSE, responsable développement durable
sbosse@dickson-coatings.com
Descriptif de l’action réalisée en 2012 :
Mise en place d’un Système de Management Environnement (SME) selon la norme
ISO 14001
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
Faire reconnaître auprès des clients, les actions de l’entreprise dans le domaine de
l’environnement
Inscrire l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue des performances
environnementales tant au niveau du site que des produits
Profiter de la démarche SME par étapes avec un encadrement par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nord Isère et un organisme spécialisé
Indicateurs de suivi/progrès et résultats atteints :
Action mise en place avec un SME réalisé et certifié
Certification du SME niveau 2 obtenue le 02 février 2012
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget temps : responsable développement durable à plein temps
Budget financier : 2 500 € de formation pour l’accompagnant SME par étape via la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère et le consultant Novallia
2 000 € pour la certification par le cabinet DNV
Témoignage de Sylvie BOSSE

En mai 2010, nous avons souhaité valoriser et structurer l’ensemble des actions
environnementales du site par le Système de Management Environnemental ISO 14001,
référentiel international.
La démarche collective du SME par étapes proposée par la CCI Nord Isère, avec un
accompagnement personnalisé, nous a permis de profiter des échanges et de l’émulation
du groupe d’industriels. Le choix du SME par étapes a permis une mise en place de ce
système, de manière progressive et adaptée à notre PME.
Après un travail d’identification approfondi des impacts environnementaux du site et des
textes et prescriptions réglementaires applicables, nous avons obtenu la certification ISO
14001 du SME niveau 2 en février 2012 ».

