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LE SYNDICAT MIXTE DU PIPA RENOUVELLE SON 
LABEL LUCIE 26000  
Totalement intégrée à une stratégie globale, la démarche RSE du 
Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain se construit 
depuis de nombreuses années.  
En effet, le SPMPIPA  fut le premier gestionnaire de parc industriel 
à obtenir le Label LUCIE 26 000 en 2012. Cette distinction vient de 
lui être renouvelée en 2022. Elle marque la volonté de l’équipe et 
de la structure d’exercer ses missions avec un haut niveau de 
responsabilité et dans le cadre du développement durable.      

 

PRENDRE EN COMPTE TOUS LES ENJEUX DE LA RSE 

Label de référence en France, aligné sur la norme internationale de la responsabilité sociétale, l’ISO 

26000, le label LUCIE traduit l’engagement du Syndicat Mixte du PIPA dans une véritable démarche de 

respect de toutes ses parties prenantes (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires…) 

conformément aux principes du développement durable. 

Pour obtenir le label, un audit externe a été réalisé sur site par Bureau Veritas/ Vigeo selon un 

référentiel axé sur 7 thématiques centrales : 

 

 

              

Un comité de labellisation indépendant composé d’experts de la RSE a ensuite attribué le label après 

avoir examiné le rapport de l’évaluateur et les engagements pris par le Syndicat Mixte du PIPA pour 

progresser au cours des 3 prochaines années. 

 

L’ENVIE DE FAIRE (TOUJOURS) MIEUX 

Les préoccupations sociétales et environnementales font partie de l’ADN du 

Syndicat Mixte depuis sa création. L’évolution contextuelle et règlementaire a 

donné une acuité particulière à la démarche et conduit l’équipe à se 

réinterroger et à approfondir les thématiques de travail dans un souci 

d’amélioration continue.   

Ainsi, le plan d’action RSE du Syndicat Mixte lui permet d’aborder les questions 

centrales de : 

- l’optimisation de la consommation d’énergie ; 

- l’éthique dans les relations d’affaires ; 

- la minimisation des consommations de ressources ; 

- le développement local et l’intérêt général ; 

« L’équipe du Syndicat 

Mixte fait vivre ses valeurs 

d’engagement, de 

dynamisme, de qualité dans 

ses missions quotidiennes. 

Cette démarche 

d’amélioration continue est 

notre fil rouge ». 

Emilie BROT,  

Directrice du SMPIPA 

www.plainedelain.fr
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- la limitation des nuisances ; 

- la stratégie RH de formation ; 

- la protection des données personnelles… 

 

À PROPOS DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN 

Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, dit PIPA, regroupe 188 entreprises employant 8265 personnes. 

Sa surface de 1000 hectares aux portes de l’agglomération lyonnaise en fait le plus grand parc 

industriel d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il est reconnu comme un site de référence pour la qualité et la 
diversité des solutions proposées aux entreprises en recherche d’implantation ou en développement. 

L’industrie et la logistique en constituent les deux principaux pôles.  

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, à la fois aménageur, développeur et 

animateur de l’écosystème du PIPA, est l’interlocuteur privilégié des acteurs publics et privés. Il déploie 

une stratégie ambitieuse qui s’articule autour de la « biodiversité économique ». Variété des types 

d’entreprises et des secteurs d’activité, rythme de commercialisation maîtrisé et prise en compte des 

enjeux environnementaux en constituent les trois piliers. Engagé dans une démarche exemplaire de 

RSE, le Syndicat Mixte a obtenu la certification Iso 14001 et le label LUCIE (ISO 26000). 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr  
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