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PACTE ECONOMIQUE LOCAL GRENOBLE ALPES
B/OMER/EUX
FEUILLE DE ROUTE 2022
Solidaires pour relever les defis du territoire Grenoble-Alpes v
Dans le cadre du Pacte Economique Local Grenoble Alpes, bioMerieux s'engage sur des actions et
cooperations locales, concretes et Solidaires avec les acteurs publics et prives du territoire, pour
reussir les transitions au service de notre territoire et de son attractivite.
En 2022, bioMerieux mettra ainsi en oeuvre, sur le territoire Grenoble Alpes, les actions collectives (en
bleu) et individuelles (en noir) detaillees dans la presente feuille de route, et rendra compte de leur
avancement aupres des partenaires du Pacte.

1. Soutenir la dynamique collective de recherche
et d'innovation qui fait la force de notre territoire,
pour mieux faire face aux transitions
•

Donner la priorite aux partenaires locaux
(entreprises/laboratoires) dans nos projets
collaboratifs de R&D et perenniser ceux existants
(MRS, CEA, UGA, Minatec, IDEALABS, EMBL,
CHUGA, HCL, Medicalps)

bioMerieux ayant un impact sur les populations
en forte precarite
Indicateurs 2022: au moins 3 associations
proposees
•

Indicateurs : minimum 8 partenaires locaux
soutenus
2. Mieux nous connaitre et partager nos projets e I
nos savoir-faire pour etre plus forts ense mble
•

3. Nourrir notre ecosystbme par des partenariats
et des achats donnant toutes leurs chances aux
acteurs du territoire
•

•

Indicateur : taux de participation aux rencontres
•

Participer a des rencontres semestrielles de
partage d'experiences et de bonnes pratiques
entre-c)irigeants du Pacte, en lienavec EcoBiz et
d'autrgs reseaux,(pilotage CCI de Grenoble)
Indicateur; taux de participation auxrencontres

Favoriser via une ponderation tout prestataire
local (regional) dans les consultations (valable
pour tous les achats : production, restauration
collective, services aux CSE, etc.)
Objectif : finaliser 1'etude permettant d'evaluer la
distance entre sites des fournisseurs et sites de
bioMerieux
Identifier et proposer des dossiers soumis au
fonds philanthropique et au fonds de dotation

Participer a un reseau des Directeurs des achats
pour partager les bonnes pratiques et identifier les
opportunites de mutualisation pouvant profiter au
territoire (pilotage Lynred)

Participer aux evenements de mise en relation
organises dans le cadre du Pacte, comme par
exemple, les Rencontres de l'ESS (copilotage
Grenoble-Alpes Metropole et Orange)
Indicateur : taux de participation aux evenements

4. Reduire les impacts environnementaux de nos
activites
•

Porter un projet de developpement d'energies
renouvelables et de batiments a faible impact
environnemental sur le site de bioMerieux
Grenoble (etudes en 2021 pour finalisation du
projet en 2025)
Indicateur : realisation des etudes initiales

•

Participer a des strategies d'encouragement
interentreprises en faveur des modalites douces
et alternatives (Renforcement du Plan de
deplacements interentreprises, entretien des
velos, installation de bornes de recharge
electriques pour velo et voitures, accords de
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teletravail, soutien au covoiturage, mise A
disposition de velos electriques sur site)

mutualisation pouvant profiter au territoire
(pilotage CCI)

Indicateur : 100% des projets lances en 2022

Indicateur : taux de participation aux rencontres

5. Contribuer a developper et maintenir les
competences sur le territoire et a faire se
rencontrer emplois et competences
•

Participer aux comites de pilotage/scientifiques
definissant les programmes d'enseignement ou
de recherche superieur et professionnel, pour
mieux integrer les besoins en competences du
futur (FUGA)
Indicateurs: nb de comites et taux de presence aux
reunions

•

Promouvoir les filieres et metiers presents sur le
territoire (industrie, pharmacie, biologie...) par
des interventions clans le secondaire et
enseignement superieur, des presences sur les
salons etudiants et une communication ciblee

6. Participer a la gouvernance du Pacte et mettre
en oeuvre les actions de nos feuilles de route, en
nous appuyant sur les outils et cooperations
existants
•

Participer a la gouvernance du Pacte en allouant
des moyens a la realisation des actions de sa feuille
de route, en identifiant un referent pour leur suivi,
en en mesurant les resultats, et etant present lors
de 1'evenement annuel de bilan, valorisation des
actions et revision des feuilles de route (pilotage
Grenoble-Alpes Metropole, Gresivaudan, Pays
Voironnais et CCI de Grenoble)
Indicateurs: degre de completude des actions au
31 dec 2022; participation a 1'evenement annuel
de bilan

Indicateurs : Au moins 2 interventions via le
service des RH
•

•

Permettre A des collaborateurs d'enseigner et
intervenir clans le secondaire et 1'enseignement
superieur

Pour bioWrieux

Indicateurs : au moins 4 personnels concernes

Jerome MAYNADIER
Directeur de Site

Contribuer A ('organisation d'un grand forum des
metiers annuel, pouvant agreger des salons
existants, pour faire decouvrir des le plus jeune age
les metiers presents sur le territoire (notamment
les metiers en tension ou de demain) et les
formations qui y menent (lere edition d'un salon
commun aux 3 territoires en juin 2022) (pilotage
Grenoble-Alpes Metropole, Gresivaudan, Pays
Voironnais, CCI)
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Indicateurs : participation au comite de pilotage sur
2022 (b valider)
•

Participer A la 3eme edition de Job Bridge, pour
accompagner vers 1'emploi les alternants en fin de
contrat et aider les TPE-PME du territoire A
EDF
SA,
(copilotage
par
recruter
STMicroelectronics et Grenoble-Alpes Metropole)
Indicateurs: nb d'entreprises presentes, nb
d'alternants concernes; satisfaction des participants

•

Participer A un reseau des Directeurs des
ressources humaines pour partager les bonnes
pratiques et identifier les opportunites de
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