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Rien ne se perd !
En soutenant le développement d’une démarche
d’économie circulaire pérenne, la CAPI entend
promouvoir un modèle économique capable
d’associer respect de l’environnement, réponse
à l’enjeu de la raréfaction des ressources et
performance industrielle.

I

ntégrer les principes du
développement durable
dans toutes les politiques
publiques de la collectivité
est l’une des priorités du
plan de mandat CAPI
2014-2020.
« Conformément à cette
ambition, nous avons d’abord
engagé une démarche
d’économie circulaire avec
les entreprises de l’est du
territoire en 2015, puis nous
l’avons étendue sur la totalité
de la CAPI en 2017 »,

note Jean-Bernard Griotier,
vice-président de la CAPI
délégué au Développement
Durable, à l’Agriculture et à
la Transition Énergétique.
Des actions individuelles
et collectives ont été
organisées et visaient à faire
ressortir des possibilités
de mutualisation ou de
synergies entre les
entreprises du territoire.
La poursuite de cette
démarche figure parmi les
objectifs de la Convention

2018, signée le 4 avril dernier
par Jean Papadopulo,
président de la CAPI, et
Daniel Paraire, président
de la CCI Nord-Isère.
Il s’agit notamment de
contribuer à l’attractivité
du territoire en améliorant
la compétitivité et la
performance environne
mentale des entreprises,
réduire les impacts
environnementaux et de
développer de nouveaux
outils et business models.

La mise en réseau des
entreprises du territoire
est au cœur d’une
dynamique qui doit aussi
informer, sensibiliser,
démontrer et convaincre
pour développer une
véritable culture de
l’économie circulaire.
Une culture capable de
faire passer le message :
oui, l’écologie et l’économie
peuvent bien être
compatibles, sous le signe
de la performance !

Éric Coquet

Marcel Pfanner

Frédéric Salin

Directeur général de VEGE,
Saint-Quentin-Fallavier

PDG de Gradius,
Saint-Quentin-Fallavier

Key Manager de SNAM,
Saint-Quentin-Fallavier

Activité :
rénovation de moteurs, échange
standard toutes marques, culasses,
turbocompresseurs, pompes et injecteurs,
boîtes de vitesse et étriers de freins

Activité :
reconditionnement de compresseurs
frigorifiques à vocation industrielle

Activité :
recyclage de batteries,
traitement des déchets industriels
contenant des métaux lourds

« L’économie circulaire constitue
l’ADN de l’entreprise née en
1936. Elle existe donc depuis
longtemps, mais on n’en parle
sans doute pas encore assez.
C’est donc toujours positif de
voir des acteurs institutionnels
accompagner nos efforts. Notre
cœur de métier a aussi une vraie
dimension sociale puisque nous
proposons des prix bien inférieurs
au neuf avec une qualité
équivalente. »

« Il est très important de
montrer aux Capisérois qu’il
existe sur leur territoire des
industries de pointe liées
à l’économie circulaire, en
activité depuis des dizaines
d’années. Sensibiliser le
grand public permet de
lutter contre l’image fausse
d’une industrie qui serait
forcément incompatible avec
une démarche écologique.
C’est aussi l’occasion de
communiquer sur nos besoins
de recrutement et notre
capacité à former nos futurs
employés. »

« Recycler, c’est récupérer
un déchet et le valoriser afin
qu’il puisse être réutilisé pour
une application similaire ou
différente. Les métaux sont
recyclables à l’infini selon
différents procédés. Leur maîtrise
constitue notre valeur ajoutée.
Elle nous permet aussi d’être une
source d’approvisionnement en
matières premières stratégiques
car rares. Nos projets vont
impliquer d’importantes
campagnes de recrutement.»
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