
77 000 tonnes de
déchets abandonnées
sur les routes soit
193 Kg par Km*

* Selon une estimation de l'association Gestes Propres sur l’année 2020.

1 millions de
tonnes de déchets
abandonnées
chaque année en
France soit
100 Tours Eiffel*

ERDIL en quelques mots :

ERDIL est une société bisontine spécialisée
dans le traitement automatique des messages
clients. Implantée depuis toujours sur la
technopole Temis Innovation, ERDIL compte
aujourd'hui 26 collaborateurs et développe ses
solutions dans 20 langues pour plus de 30
clients grands comptes tels que Orange, Toyota,
Stellantis, Meetic, LCL, Leroy Merlin,
Groupama…
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Dans le cadre de ses actions RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), ERDIL
organise le 10 juin prochain, une après-midi de ramassage des déchets dans le
quartier TEMIS, à Besançon.

En parallèle de son activité économique, ERDIL s’engage sur les différents enjeux
sociétaux, éthiques et environnementaux actuels. Des actions RSE sont appliquées au
quotidien au sein de l’entreprise et ces valeurs sont partagées par l’ensemble des
collaborateurs.

En septembre 2021, la société ERDIL s’installe dans ses nouveaux locaux situés 12 rue
Émilie du Châtelet, dans le quartier TEMIS à Besançon. Certains collaborateurs d’ERDIL
remarquent alors une accumulation des déchets sur les bords de route. Ce sujet a ensuite
été discuté lors d’une réunion du bureau RSE d’ERDIL et une après-midi «TEMIS Propre»
a été envisagée afin de nettoyer les rues environnantes.

Pour cela, ERDIL a consulté les entreprises et établissement voisins. Les sociétés
Sophysa et Breitling ainsi que le Pôle Formation UIMM - Franche-Comté ont

répondu présents. Cette initiative sera réalisée en partenariat avec la ville de
Besançon qui fournira le matériel nécessaire. Au total, environ 60 personnes

sont attendues pour cette opération nettoyage.
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https://www.gestespropres.com/nos-estimations/

