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Grésivaudan
BERNIN

Soitec, site refuge pour la biodiversité

Dans le cadre de ses engagements en faveur de la protection de l’environnement,
Soitec (*) a signé un accord de partenariat de long terme avec la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) pour surveiller et développer la biodiversité sur son site
de Bernin.
Ce vendredi, c’était l’inauguration, ou plutôt une petite cérémonie, pour sceller ce
partenariat et inaugurer une plaque “Refuge LPO”.
Mme Giraud, directrice territoriale de la LPO Isère, était bien sûr ravie de ce
partenariat avec une entreprise de haute technologie : « Cette collaboration unique
est un tremplin pour notre Ligue. Bernin est un écrin entre les deux massifs de
Chartreuse et Belledonne, dans une vallée qui accueille de nombreux oiseaux ».
Elle répondait ainsi au mot d’accueil de Paul Boudre, directeur général de Soitec
Bernin, lequel tenait à préciser : « Depuis le début, nous avons la certification ISO
14001. Nous vivons un changement climatique et les problèmes environnementaux
sont aussi les nôtres. Nous avons beaucoup à apprendre de la LPO. Nous donnons
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du sens à notre activité en œuvrant pour économiser de l’énergie ».
Mme Besson, maire de Bernin, et M. Baile, président de la Communauté de
communes du Grésivaudan, saluaient également ce partenariat.
Un nichoir pour mésanges était ensuite installé sur un arbre, tel le symbole d’un
partenariat qui se veut pérenne.
Autre preuve que la haute technologie n’est pas incompatible avec une approche
environnementale, chacun a pu goûter le miel de la saison 2020 recueilli dans les
ruches du site.
(*) Soitec produit des plaques de silicium SOI (Silicon On Insulator) pour la microélectronique. Les
matériaux que l’entreprise conçoit et produit sont utilisés pour la fabrication des puces qui équipent les
smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les serveurs informatiques…
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