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L’Engagement volontaire pour l’environnement est un programme 
d’accompagnement des entreprises porté par Le ministère français de 
la Transition écologique, chargé des Transports, l’ADEME et les organisations 
professionnelles du monde du transport.

Il s’agit   pour  3 entreprises  de transport  de déchets , du Groupe  Seen      
(EVEA , Ecompagnie  et Seen  Environnement ), de  s’engager  vers  des 
actions de réduction de l’impact énergétique et environnemental  dans le 
cadre de leurs activités.

Les objectifs:

 • Evaluer annuellement les émissions de gaz à effet de serre (GES)
 • Réduire les émissions de Gaz à effet de Serre (GES) en 

menant 
 

 des actions ciblées d’amélioration des pratiques
 • Réaliser des économies

Par leur démarche volontaire et proactive, les entreprises du  Groupe Seen 
s’engagent, à leur échelle, à contribuer chaque jour à améliorer la qualité 
de l’air.

Principe du dispositif

 • Évaluer la situation de référence en matière de consommation  
 d’énergie et d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) au moyen   
 d’un  diagnostic complet,
	 •	 Identifier	et	mettre	en	œuvre	un	plan	d’actions	personnalisé,
	 •	 Se	fixer	un	objectif	global	de	réduction	des	émissions	de	GES		
 sur une durée de 3 ans,
	 •	 Se	donner	les	moyens	de	suivre	la	mise	en	œuvre	du	plan		 	
 d’actions et d’atteindre les objectifs.



À PROPOS D’E-COMPAGNIE

Prestations : Nettoyage industriel (dégazage, hydrocurage, 
pompages…),  l’assainissement : curage de canalisations, diagnostics de 
réseaux	(inspection	et	test	d’étanchéité),	vidange de fosses septiques 
et bacs à graisses, gestion de déchets dangereux et non dangereux, 
gestion des déchets médicaux (DASRI), balayage mécanisé des 
voiries, signalisation routière, Mobilier urbain (conception et pose 
d’abris bus), désinfection covid, dépollution des sols, collecte et 
traitement des batteries, mise à disposition d’équipements de 
signalisation routière.

1 Parc automobile	 composé	 d’une	 soixantaine	 de	 véhicules	 légers	 et	
poids lourds
Des interventions 24/24 et 7/7 jours - Equipes d’astreintes pour répondre 
à tous besoins urgents 

Plus de 1 200 clients	(Eco-organismes	nationaux,	organismes	publics,	
collectivités, entreprises, associations, particuliers)

1 certification MASE (santé, sécurité, environnement)

Directeur : M. Mario Ederique

Création en 1999
Présente en Martinique, 

Guadeloupe et Saint-Martin

Effectif 

90 salariés 
sur 3 départements, 

MOTIVATION à SE RE-ENGAGER EN 2022

	 -	 Mieux	tirer	profit	de	cette	démarche	avec	une	organisation	de		
  suivi du parc plus mature
	 -	 Un	enjeu	à	améliorer	la	maitrise	des	données	relatives	aux		 	
	 	 émission		de	gaz	à	effet	de	serre	dans	un	contexte	ou	elles		 	
  deviennent stratégiques voir cruciales dans la prise en compte  
  de projets de développement.
 - L’opportunité d’élargir le périmètre de suivi à l’ensemble de   
  notre chaine logistique



À PROPOS D’EVEA

Prestations : 
  
  • La collecte de déchets (Encombrants, DEEE, SPANS,   
   biodéchets…)
  • La location de matériel

1 Parc automobile composé de 35 poids lourds

 -  Plus de 20 000 interventions /an (Eco-organismes	nationaux,	
organismes publics, collectivités, entreprises, associations, particuliers) 1 

certification MASE (santé, sécurité, environnement)

Directeur : Mme Murielle PICOU

Création en 1992 Effectif 
38 salariés

MOTIVATION à SE RE-ENGAGER EN 2022

 - Une conviction du Directeur Général du Groupe, L. FANGET:   
 « une démarche structurante pour Evea, une vision à soutenir, en  
 Martinique»
	 -	Une	volonté	de	la	directrice	d’exploitation	et	gestionnaire	de		 	
 transport,  Mme PICOU, en phase avec sa politique santé,   
 sécurité, environnement 2022



À PROPOS DE SEEN ENVIRONNEMENT

Prestations : 
  
  • Collecte de verres, d’ordures ménagères, des    
 ferrailles, des DEEE, d’encombrants ménagers, de déchets    
 verts ménagers; 
  • Conseil en gestion de déchets: Conseil en collecte des  
 Déchets ménagers et collecte sélective des emballages et biodéchets  
 et DEEE

1 Parc automobile composé de 120 véhicules légers et poids lourds

1 certification MASE (santé, sécurité, environnement) 

Directeur : M. Thierry SABINE

Création en 1979
Effectif 

180 salariés 
dont 70 conducteurs

MOTIVATION à SE RE-ENGAGER EN 2022

 -  Une conviction du Directeur Général du Groupe, L. FANGET:    
 « une démarche structurante pour Seen Environnement, une   
 vision à soutenir, en Martinique »
 - Un besoin du Directeur de Seen Environnement, T. Sabine:   
 marquer son engagement à réduire l’impact environnementale  
 de l’entreprise et le faire reconnaitre
 -  Un moyen de répondre à l’exigence réglementaire    
 d’information des clients sur les CO2 émis en lien avec les    
 prestations délivrées…
 - Un enjeu à améliorer la maitrise des données relatives aux  
 émissions de gaz à effet de serre	dans	un	contexte	où	elles		 	
 deviennent stratégiques voir cruciales dans la prise en compte de   
	 projets	de	développement	avec	l’acquisition	de	nouveaux	marchés.



À PROPOS DU GROUPE SEEN
Le groupe leader des métiers de l’environnement 

aux Antilles-Guyane

> + de 40 ans d’activité
 
> 11 filiales en Martinique, Guadeloupe et Guyane 

> + de 700 salariés
 200 véhicules 
 120 poids lourds 
 80 véhicules légers entretenus par le GIE Seen Maintenance

> 5 expertises métiers 
- Collecte et Gestion des déchets , 
- Valorisation Recyclage, 
- Propreté Nettoyage industriel, 
- Insertion Formation, 
- Assainissement et curage des canalisations 

Développement Durable et Responsabilité Sociétale... 
valeurs fortes d’une Entreprise Citoyenne 

> 11 filiales   qui offrent à nos partenaires des services 
complémentaires et un accompagnement sur mesure,dans le strict 
respect du développement durable. 

> Une Démarche Qualité, Sécurité, Environnement	affirmée.	
Certifications	MASE	-	ISO	14001	-	Qualiopi

> Un centre de formation DIPLORIA 
Un catalogue de formations	 aux	 métiers	 de	 l’Environnement, à la 
Prévention	 et	 Sécurité	 au	 travail,	 qui	 délivre	 le	 CléA,	 Certificat	 de	
Connaissances et de Compétences professionnelles. 



Trois démarches-phares 

> La préservation de l’Environnement 
Grâce au contrôle systématique des rejets, à la consommation raisonnée 
de l’eau et de l’énergie à l’optimisation du recyclage, à la valorisation 
des déchets collectés, à la maîtrise du risque environnemental... 

> La promotion des Ressources Humaines
Par la qualité du recrutement, le développement des compétences, la 
promotion interne. 

> La pérennisation de nos actifs 
Par une politique d’achat responsable. 
Par la qualité de la relation client.
Par l’implication dans des projets solidaires, comme avec notre 
association ACTIVE qui gère depuis 2009 le chantier d’insertion de la 
ferme de Carrère, en Martinique.  

Un socle de référence 
autour de six valeurs 

 • Esprit d’équipe 
 • Qualité	du	travail 
 • Respect mutuel 
 • Loyauté 
 • Confiance	
 • Communication permanente 



CONTACTS

Arnaud FILIOLE 
Groupe SEEN

Chargé	de	Projets	/	QHSE	/	DPO 
Tél. 06 96 26 45 45  

arnaud.filiole@groupeseen.com		

Chargés de communication
Joëlle de Laval 

Tél. 06 96 45 43 98
direction@lagencestamp.com	

Stéphan Carnier 
Tél. 06 90 47 68 77

conseil@lagencestamp.com




