
LE SITE
Aéronautique

BOURGES
SAINT-DOULCHARD

Présentation ECO-LABEL 



 Une production manufacturée 

• Environ 4 000 t/an (3/4 neufs)

• Environ 130 000 enveloppes/an neuf et rechapé

 Une plate-forme de services aux clients

 Un centre de logistique mondial

 Une mission d’industrialisation produits et procédés

 600 collaborateurs

Bourges Saint-Doulchard, porte-drapeau des ambitions 
de Michelin, au cœur du business aéronautique

Défense

Commercial neuf

Rechapé
2022

Un site en développement sur un marché porteur intégré sur son territoire



• En route vers le zéro CO2

• Végétalisation d’un site industriel

Pourquoi cette démarche ? 



 Programme de plantation pour les acteurs de PETR Centre-Cher 

• Propose la réinsertion d'espèces locales en voix d'extinction 

• Aide au financement

Programme « Plantez le décors »

Cormier, Érable Champêtre, Merisier, Pommiers, Poiriers, Cerisiers, Pruniers



 Création de 2 espaces verger sur le site  : 20 arbres plantés

Programme « Plantez le décors » sur le site 



 Installations de 10 ruches sur le site en 2020

 Suivi des ruches par un apiculteur Professionnel avec interaction du personnel Michelin pour des actions 
ponctuelles (vérification, reine, nettoyage des cadres, animations..)

 Distribution des pots miels produits au personnel Michelin à titre gratuit lors des évènements liés au site .

Ruches

Production 2022 :
- 300 Kg Miel Toutes fleurs printemps
- 80 Kg Miel Tilleul
- 150 Kg Toutes fleurs été



 Des discussions menées en 2019 avec les prestataires d’entretien d’espaces verts du Groupe ont montré que 
l’atteinte du « zéro phyto » est possible dès maintenant sur les sites français du Groupe. 

Zéro-Phyto

Zones et espèces protégées / Michelin

Espace naturel sur le site ou se développe des espèces sauvages



 Réduction de la consommation d’eau  ( installation de récupérateurs d’eau)

 Mise en place d’une veille documentaire environnementale 

 Bilan Carbone pour un objectif zéro

 Politique de recyclage des batteries

 Changement du type d’huile (réduction empreinte carbone de 50%)

 Formation de sensibilisation environnementales obligatoires

Autres actions mise en place 



Remerciements


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Bourges Saint-Doulchard, porte-drapeau des ambitions de Michelin, au cœur du business aéronautique  
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Programme « Plantez le décors »
	Diapositive 5 Programme « Plantez le décors » sur le site 
	Diapositive 6 Ruches
	Diapositive 7 Zéro-Phyto
	Diapositive 8 Autres actions mise en place 
	Diapositive 9 Remerciements 

