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ASSAINISSEMENT

Le monde de
l’Assainissement et
de la Maintenance
Industrielle est régi par
deux problématiques
majeures et inspirantes :
le respect de
l’environnement et la
sécurité des salariés
qui évoluent dans ces
branches.
DATE
Ces projets, destinés aux salariés des entreprises concernées et à tous les publics se
dérouleront entre le 1ER SEPTEMBRE 2017
et le 31 DÉCEMBRE 2018 mais pourront
avoir eu lieu entre
le 1

ER

JANVIER 2016 et le 31 AOÛT 2017.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DISPONIBLES

lesdefis@umanens.fr
www.umanens.fr

AMI & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le projet a pour objectif d’optimiser la sécurité des salariés au
travail. Il peut concerner une catégorie spécifique du personnel,
particulièrement exposé, ou la totalité des collaborateurs
ou, d’une manière plus générale, l’activité de l’entreprise. Il
peut nécessiter une opération de grande envergure ou une
action plus ciblée (aménagements, actions à entreprendre...).
L’évaluation par les membres du jury se fera en tenant
compte de la légitimité du projet, de sa pérennité ou/et de sa
spécificité. Il doit répondre parfaitement aux enjeux imposés
par la thématique requise. Le jury s’attachera à examiner
le(s) dispositif(s) et à analyser les résultats attendus dans la
conformité des normes exigées. Si toutes les conditions sont
remplies, la dotation allouée atteindra 3 000 €.

AMI & ENVIRONNEMENT
Que ce soit à une échelle locale, régionale, départementale
ou même nationale, ce projet consiste à agir avec et pour
l’environnement et appliquer des décisions novatrices
en faveur de la protection, voire de la sauvegarde
environnementale. Plus qu’une action, c’est un engagement
qui doit s’inscrire dans une démarche clairement identifiée :
par exemple, collaborer avec un label reconnu, mettre
en œuvre des actions de compensation, réfléchir à une
certification en lien direct avec la thématique traitée et la faire
aboutir... Le projet est soutenu à hauteur de 3 000 € et sera
soumis au jury qui étudiera les impacts pérennes et avérés sur
l’environnement, qui figure parmi les grands enjeux du XXIè
siècle. De nombreuses entreprises ont déjà évolué et pris des
mesures, comme Graph 2000, imprimerie qui travaille dans le
respect de l’environnement (choix des encres, du papier, etc.),
et qui s’implique dans ce projet.

