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DÉVELOPPEMENT

Dalkia assure la maintenance à la Sobrec
étenue à 50/50 par Dalkia et
Onyx, la Sobrec gère l’usine
d’incinération des ordures ménagères de Rennes Métropole,le séchage
et l’incinération des boues d’épuration,ainsi que la gestion de réseaux
de chaleur (Beauregard, Villejean
et le CHU). Depuis septembre 2004,
la maintenance des matériels énergétiques de la société est assurée
par des équipes de Dalkia. « Nous
avons pris la décision d’internaliser
la maintenance de la centrale de
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cogénération et des équipements de
produc tion et de distribution
électrique, en la confiant aux équipes de Dalkia,qui ont acquis une réelle
expérience dans ce domaine depuis
dix ans»,explique Dominique Duda,
le président du comité de direction
de la Sobrec. Avec, à la clé, de réels
avantages : « Nous avons internalisé l’équivalent de 250 000 euros de
prestations de maintenance récurrentes. Ce qui a permis de générer
des économies de fonctionnement,

tout en développant de
l’activité chez Dalkia »,
détaille-t-il.La démarche devrait rapidement
faire école dans l’ensemble des usines du
groupe Ouest gérées
par Onyx. « C’est un
schéma reproductible
dès 2005 », assure le
patron de la Sobrec.

L’usine d’incinération des ordures ménagères de Rennes
Métropole.

INITIATIVES

Les coups de pouce
de la Fondation VE dans l’Ouest
SOLIDARITÉ
Meubles neufs pour les
Résidences Soleil à Nantes

sociale », souligne Frédéric Le Bouguenec,chargé de mission chez Onyx
Centre Ouest et parrain des Résidenmplantée depuis trente ans au cœur ces Soleil au sein de la Fondation.Un
des grands ensembles du Sillon de travail de terrain dans la durée, qui
Bretagne, à Saint-Herblain, dans la porte ses fruits au quotidien.
banlieue nantaise, l’association « les
Résidences Soleil » propose aux
personnes en difficulté un hébergePARRAINAGE
ment temporaire dans l’un des cent Restauration d’un bateau
soixante-deux appartements meu- à Nantes
blés. C’estpour financer une partie de
tao (qui veutdire « toujours » en
la rénovation de ces logements, en
breton) est une entreprise d’inachetantnotammentdu mobilier neuf, sertion nantaise qui permet à
que la Fondation VE accorde 40 000 quatre-vingts personnes en diffieuros à l’association.«La durée de l’hé- culté de renouer avec le monde du
bergementvarie entre trois jours ettrois travail au travers de chantiers orians. L’association offre également un ginaux.Son atelier de métallerie resaccompagnement personnalisé des taure un bateau traditionnel de la
personnes aidées,toutes engagées dans Loire,le Condorcet.Didier Gras-Boutun projet personnel de réinsertion teville,responsable commercial chez
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CTA Connex,a choisi de soutenir Atao.
Il a tout naturellement été chargé
par la Fondation de parrainer ce projet, qui a bénéficié d’une donation
de 30 000 euros. « Cette somme va
permettre d’acheter les matériaux
nécessaires à la reconstruction du
bateau »,explique-t-il,en soulignant
la qualité humaine de cette
aventure. Remise à flot prévue au
printemps 2006.

PROGRÈS
Cuiseurs solaires en Bolivie
’association nantaise Bolivia Inti
(« soleil » en langue quechua) a
reçu 20 000 euros pour financer
l’installation de cuiseurs solaires
dans quarante villages en Bolivie,
au Pérou et au Chili. « Bolivia Inti a
déjà installé plus de neuf cent
cinquante cuiseurs, qui sont fabriqués à partir de matériaux locaux.
Leur impact est réel : ils déchargent
les familles des corvées de bois,facilitent le retour des enfants à l’école,
réduisent la mortalité infantile en
permettant de faire bouillir de l’eau
et,surtout,limitent la déforestation
dans ces régions peu boisées», explique
Denis Berthet, ingénieur études
chez Dalkia, membre de l’association et parrain du projet.
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