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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Salaise sur Sanne, le 15 septembre 2016 

 

 

 

L’espace industriel responsable et multimodal INSPIRA certifié ISO 14 001 

qui annonce une rentrée sous le signe de l’attractivité 

 

Le Syndicat Mixte est maintenant certifié ISO 14001 par BCS sur l’ensemble de ses 

compétences : l’aménagement, le développement et l’animation économique, la 

commercialisation et la gestion d’INSPIRA. 

 

Ce certificat est la reconnaissance de la maturité et de l’efficacité de son système de 

management de l’environnement. L’obtention de cette certification permet d’intégrer le projet 

dans son territoire et de répondre au niveau d’exigence attendu par les industriels déjà 

implantés ou à venir. 
 

Ainsi, INSPIRA devient le premier espace industriel sous gestion publique à être certifié ISO 14001 

en Isère et parmi les 20 espaces économiques certifiés en France. 

 

A l’occasion du comité syndical de rentrée, le Président d’Inspira, Jean Pierre Barbier, a 

confirmé son souhait de rendre attractif INSPIRA en répondant aux besoins des industriels et en 

engageant une promotion active.  

 

«  Je me satisfais de cette démarche qui permet d’être au même niveau de certification que 

les entreprises implantées sur INSPIRA. C’est encore un atout renforçant l’attractivité de cet 

espace. » explique Jean-Pierre Barbier.  

 

Cette certification aboutit au moment du lancement du site Internet d’INSPIRA – 

http://www.espace-inspira.fr, ces deux actions œuvrent à la notoriété d’INSPIRA et sont les 

premières pierres concrètes de la commercialisation en vue du Salon Pollutec (28 nov au 2 

déc).  
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ZOOM ISO 14001 

 

La norme ISO 14001:2015, qui définit les exigences d'un système de management 

environnemental, se prête à la certification. Elle trace un cadre qu’une entreprise ou une 

organisation peuvent appliquer pour mettre sur pied un système efficace.  

La norme ISO 14001:2015 donne à la direction, au personnel et aux parties prenantes 

extérieures l'assurance que l'impact environnemental fait l'objet de mesures et d'améliorations.  

Plus de 300 000 certifications ISO 14001 ont été délivrées dans 171 pays. 

 

La Politique environnementale et sociétale adoptée par le Syndicat Mixte est la suivante : 
(extrait de la politique environnementale) 
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A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 

 

Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire, avec la Compagnie Nationale du Rhône, assure la maîtrise 

d’ouvrage du développement du site INSPIRA- Espace industriel responsable et multimodal. 

 

Il a été créé par trois collectivités : la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Communauté 

de Communes du Pays Roussillonnais.  

 

Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la promotion, la 

commercialisation et la gestion d’INSPIRA-espace industriel responsable et multimodal et la coordination des 

différents partenaires intervenant directement ou indirectement sur son périmètre. Il est présidé par Jean-Pierre 

BARBIER, député et Président du Département de l’Isère. 
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