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SEMARDEL s’engage dans une démarche volontaire de RSE

Le groupe Semardel s’est engagé depuis 2012 dans une démarche volontaire de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). La RSE est en effet au cœur du projet d’entreprise qui anime le
groupe Semardel depuis maintenant plusieurs années. Servir le territoire, l’intérêt général et
préparer l’avenir font partie des missions du Groupe Semardel. Les actions RSE se sont donc
naturellement inscrites dans ce projet.
Un comité de pilotage regroupant des collaborateurs de tout statut, ouvriers et cadres, se sont réunis
pour décider ensemble des actions et des priorités à donner afin d’établir un plan d’action, adoptée en
octobre en 2014. Etablir un rapport sur le développement durable du groupe, réfléchir sur la qualité de
vie au travail, améliorer les conditions de travail font partie des actions RSE à venir.
Cette volonté s’est traduite en actes concrets des collaborateurs de Semardel. Les équipes du centre de
tri des déchets d’activités économiques ont décidé de travailler une journée bénévolement afin de
nettoyer leur installation et de reverser le montant équivalent aux heures de travail effectuées à une
association caritative. Les bénéfices de cette opération de grand nettoyage ont donc été reversés à
l’association des petits frères des pauvres, dont l’antenne locale est située à Ballancourt-sur-Essonne.
Un chèque de 1800€ a été ensuite officiellement remis à ses représentants.
« Ces actions sont très concrètes et traduisent bien l’implication du groupe Semardel sur le territoire.
Nous continuerons bien sûr en 2015 et nous irons même plus loin pour que chaque action menée au
sein du groupe soit réfléchie par le prisme de la RSE. Semardel est une entreprise citoyenne, solidaire
et engagée, des valeurs qui me sont chères également », souligne Michel Pouzol, président du conseil
d’administration de Semardel, qui a encouragé et accompagné la démarche RSE du Groupe.

Dans le respect de l’environnement et au service de l’intérêt général, le Groupe Semardel
collecte, traite et valorise les déchets tout en proposant des prestations d’ingénierie. Il offre aux
collectivités, notamment aux 130 communes du Siredom et ses 750 000 habitants, des solutions
garantissant un service public de qualité au meilleur coût et propose également aux industriels
les moyens de valoriser leurs déchets. Créée en 1984, Semardel (Société d’Economie Mixte
d’Action pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales) compte aujourd’hui 600
collaborateurs répartis dans ses 5 filiales et génère une centaine d’emplois induits. La Semardel
est détenue à 72% par les collectivités locales essonniennes.
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