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Tournus Equipement s'engage dans une 

démarche "bilan carbone" 
 

 
En février 2009, Tournus Equipement s'est engagé dans une 
démarche "Bilan Carbone" conçue par l'Ademe. Elle consiste "à 
mesurer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) puis de les 
réduire", souligne Tournus. Le fabricant a analysé pendant 
quatre mois 25 000 commandes clients, 12 000 commandes 
fournisseurs, et 5 000 références de matières premières. 
 
Comme c'est requis dans la procédure définie par l'ADEME, 
Tournus a recensé les émissions de CO2 pour toutes ses activités 
: matières premières, transports (distances, poids, volume, etc...), 
consommations d'énergie interne, utilisation chez le client, etc. 
Après cette première phase de comptabilisation, Tournus a 
établi un plan d'actions des axes de progrès sur ses secteurs les 
plus importants : substitution de matières premières, réduction 
de consommation, recherche de l'efficacité énergétique. 

 
Cette démarche rentre dans une approche globale "éco 
responsable" qui a amené Tournus a rejoindre la filière de 
recyclage DEEE organisée par le Syneg et la société homologuée 
Recy'stem Pro. Par ailleurs, Tournus, depuis 2007, intègre dans 

ses fabrications l'acier inoxysable de nuance AISI 441 (aux côtés 

de la nuance AISI 304). "L'acier inoxydable AISI 441 émet moins 
de gaz à effet de serre lors de sa fabrication, grâce à l'absence de 
nickel". 
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TROPHÉES RSE 2015 : Le Conseil régional met 
à l’honneur six entreprises bourguignonnes 

Pour la 3e année consécutive, la région a organisé les Trophées RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises). Philippe Hervieu, vice-
président du conseil régional en charge de l’économie sociale et 
solidaire et de la transformation écologique de l’économie, a 
récompensé, mardi 9 juin à l’Hôtel de région, quatre entreprises 
bourguignonnes qui se sont distinguées en matière de RSE, deux en 
Côte-d’Or et deux en Saône-et-Loire. L’université de Bourgogne et 
l’école supérieure de commerce (ESC) Dijon-Bourgogne ont également 
été récompensées. 
 
Les « Trophée RSE » sont décernés cette année à la cave des vignerons 
des Terres Secrètes et Tournus Equipement (71), APF entreprises 21 à 
Longvic et à l’université de Bourgogne. L’entreprise Logomotion à 
Messigny-et-Vantoux (21) et l’ESC Dijon Bourgogne ont également été 
mises à l’honneur. Elles ont reçu le diplôme « Reconnaissance de 
bonnes pratiques RSE ». 
 

 
Au-delà des distinctions, les lauréats RSE bénéficient d’une 
journée-conseil pour perfectionner leur dispositif RSE et les 
deux lauréats distingués pour « leurs bonnes pratiques » d’une 
journée de formation spécifique RSE. 

 
Cette manifestation vise à valoriser les entreprises 
bourguignonnes qui utilisent la RSE pour améliorer leur 
compétitivité et leur gouvernance. Le conseil régional s’appuie 
sur France Qualité Performance (FQP) Bourgogne pour désigner 
les lauréats 2015. 
  
Les lauréats par catégorie 
Quatre prix « RSE, approche globale » : 
- pour les entreprises de moins de 50 salariés : Cave des 
Vignerons des Terres Secrètes à Prissé (71), 
- pour les entreprises de 50 à 250 salariés, deux lauréats ex-
aequo : Tournus Equipement (71) et APF entreprises 21 à 
Longvic (21), 
- dans la catégorie « plus de 250 salariés » : Université de 
Bourgogne. 
  
Deux « Reconnaissances bonnes pratiques » : 
- ESC Dijon Bourgogne à Dijon (21), sur le volet « engagement 
local », 
- Logomotion à Messigny-et-Vantoux (21), sur le volet 
« environnement ». 
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