RÉSULTATS DES ACTIONS DE LA

Résultats des actions de la Convention de Progrès
du secteur du médicament dans le cadre du
Grenelle Environnement pour la période 2009-2011
Action

Indicateur

Déc. 08

Déc. 09

Déc.10

Évolution

Modiﬁcation
des comportements
de transport

Nombre de bilans
carbone réalisés

2

Ratio des véhicules dans
le secteur éligible au bonus
écologique (flottes d’entreprises)

3

Nombre de systèmes
d’encouragement
au système de transport
collectif des salariés
mis en place

4

Ratio du transport matière
route/ fer et maritime

5

15

28

19,5 %

24 %

34,74 %

➜

1

Entreprises possèdant un PDE (1)
4

13

21

➜

Établissement d’un bilan
d’émission carbone & GES
et évaluation de l’efficacité
énergétique

➜

Programme 1 - Réduire de façon volontariste les émissions de GES du secteur ainsi que la consommation énergétique

Système de co-voiturage
4

9

12

86,30 %

86,41 %

89,36 %

➜

5

Nombre de salariés ayant suivi
des programmes de formation
au développement durable

Encouragement
aux bonnes pratiques
environnementales par
les entreprises

6

Nombre de coordinateurs
environnementaux
mis en place

1 404

1 471

2 800

➜

Information des salariés
en matière de
développement durable

370(2)

365 (3)

491(4)

➜

Programme 2 - Association des salariés du secteur aux bonnes pratiques environnementales

7

11

8

Programme 3 - Dialogue avec les parties prenantes
Participation au dialogue
parties prenantes

30

7

Nombre d’entreprises
examinant les recommandations
issues du dialogue avec
leurs parties prenantes

➜

CONVENTION DE PROGRÈS

Nombre d’entreprises répondantes : 43 (de la PME de 30 salariés à la multinationale de près de 26 000 salariés), représentant :
• 66 % du CA total du secteur ;
• 63 % de l’effectif total du secteur soit environ 65 000 salariés ;
• 107 sites industriels et 87 sites tertiaires.

Action

Indicateur

Déc. 08

Déc. 09

Déc.10

Évolution

Programme 4 - Encourager des actions d’éco-responsabilité en matière de promotion et de communication
Élaboration d’un guide
de comportement
éco-responsable et
mise en œuvre
par les entreprises

8

Nombre d’entreprises utilisant
le guide de bonnes pratiques
éco-responsables dans le domaine
de la promotion/communication
élaboré par le Leem

Le sujet de l’éco-responsabilité a été jugé
trop réducteur.
Par conséquent, le Leem a travaillé sur les questions
plus larges de transparence et d’éthique

Programme 5 - Développer dans le cadre sectoriel des programmes d’action environnementale public-privé

10

Recherche et évaluation
des progrès envisageables
pour l’éco-conception
des emballages

11

Développement de
compétences, initiatives
d’inventaire et de partage
de bonnes pratiques en
matière de biodiversité

12

18

17

13

Taux de notoriété assistée(7)

➜

75

68

68

Nombre d’entreprises participant
aux programmes de recherche
sur les résidus médicamenteux
à usage humain dans l’eau

4

8

12

➜

Participation aux
recherches pour une
meilleure connaissance
des impacts des résidus
médicamenteux dans l’eau

Taux de notoriété spontanée(6)

Mesure du taux de notoriété
de l’importance de rapporter
les MNU en pharmacie auprès
de l’opinion française

Nombre d’entreprises participant
aux programmes d’éco-conception
des emballages

5

12

20

➜

9(5)

6

9

11

➜

Communication
grand public en vue
d’inciter les Français
à rapporter les MNU
chez les pharmaciens

Nombre d’entreprises participant
aux travaux sur la biodiversité

(1) Le PDE ou Plan de Déplacement d’Entreprise est une ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l’usage des modes
de transport alternatifs à la voiture individuelle.
(2) Une entreprise en compte à elle seule 322 pour l’année 2008.
(3) Une entreprise en compte à elle seule 315 pour l’année 2009.
(4) Une entreprise en compte à elle seule 305 pour l’année 2010.
(5) Résultats pour 2009 et 2010 et non pour 2008 et 2009.
(6) Taux de notoriété spontanée : “Connaissez-vous un organisme dont l’objectif est de récupérer les MNU ?”
(7) Taux de notoriété assistée : “Connaissez-vous Cyclamed ?”
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