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Acteur majeur de la valorisation et du traitement des déchets en France, Séché Environnement offre une large palette 
de solutions pour une bonne gestion de l’environnement et des déchets. Grâce à sa maîtrise de toute la chaîne de 
traitement et son positionnement original en matière d’éco-services, le Groupe apporte une garantie forte quant à la 
responsabilité juridique du producteur de déchet, de sa collecte jusqu’à son élimination finale. 

Le cœur de métier de Séché Environnement est la prise en charge de la pollution générée par les activités humaines, et 
le développement de diverses voies de valorisation des déchets (traitements thermiques et stockage avec valorisation 
énergétique, outils spécifiques pour certains déchets particuliers). 

Séché Environnement est fortement impliqué dans la problématique environnementale en général, et dans celle de la 
préservation de la biodiversité en particulier. Chacune des techniques mises en œuvre pour le traitement des déchets 
(incinération, stockage…) a ses propres impacts sur l’environnement que Séché Environnement se doit de maîtriser et 
de limiter, pour éviter tout effet potentiellement induit sur la biodiversité. 

Elle passe par une limitation des prélèvements (consommation spécifique d’eau maîtrisée, des consommations de 
matières premières issues de valorisation de déchets), un contrôle continu des rejets dans le milieu naturel (systèmes de 
surveillance des flux, analyses des évolutions de la biosphère par bio-monitoring lichenique) et un grand respect de la 
biodiversité (gestion différentiée des espaces, intégration de l’immobilier industriel au paysage). 
 

Paroles d’écologue au cœur de la stratégie d’entreprise 
 
Séché Environnement est une société active dans le traitement des déchets, et à ce titre exerce un métier totalement 
dédié à l’environnement, et la préservation de la biodiversité a été de ce fait culturellement intégrée dès son origine 
dans sa stratégie d’entreprise. La particularité de ses métiers et notamment ceux du stockage, c’est la réalisation dès 
son autorisation d’une étude d’impact sur la faune et la flore, et une étude pour l’intégration dans le paysage. 
 
En s’appuyant sur les résultats de ces études et sur la volonté du maître d’ouvrage de préserver le patrimoine naturel 
local, les zones naturelles à protéger sont intégrées dès la conception des sites dans un schéma directeur paysager et 
dans les grandes orientations des programmes de réhabilitation. 
 
Ces zones font parties des éléments forts du paysage ou des secteurs géographiques où ont été contactées les espèces 
les plus vulnérables. Au-delà de ce statut de protection particulière qui leur est accordé, ces secteurs font l’objet de 
programmes de suivis des différentes espèces ou groupes faunistiques concernés, en particulier, l’avifaune et les 
amphibiens, espèces qui sont bio-indicatrices de la qualité de l’air et des eaux de ruissellement. 
 
Ces campagnes de suivis sont réalisées par des naturalistes intégrés aux équipes d’exploitation en particulier pour les 
suivis des amphibiens. En ce qui concerne l’avifaune, le protocole de suivi est celui du Muséum National d’Histoire 
Naturelle : le STOC-EPS réalisé par les associations de naturalistes locaux ou par des membres de la LPO. 
 
S’il fallait résumer la démarche en quelques points forts :  

- préservation des secteurs à valeur patrimoniale dès la conception  du projet 
- mise en place de mesures de suivis du maintien de la biodiversité 
- non dissociation des paysages et de la biodiversité, c'est-à-dire intégration dans les programmes de gestion des 

paysages ou de renaturation, des éléments concourants à enrichir la biodiversité, en accordant une attention 
particulière aux choix des végétaux, arbustes, arbres, et semences. 

- au final mise en place d’une gestion adaptée des secteurs naturels notamment à travers la gestion 
différenciée : outil qui détermine les moyens et le timing pour les entretiens des zones naturelles protégées et 
des zones proches. 

 
L’anticipation et l’engagement sur le long terme sont des clés nécessaires pour impacter positivement et durablement 
un milieu naturel. Le travail que mène Séché Environnement depuis plus de 15 années permet aujourd’hui de mesurer 
la réelle efficacité des choix concernant la prise en compte de la biodiversité dans sa stratégie d’entreprise. 


