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Information Presse 

 

Mois de l’environnement pour Toyota : tous éco-citoyens ! 

Juin 2006 est institué Mois de l’Environnement sur l’ensemble des sites industriels que compte le groupe 
Toyota dans le monde. Le site de Valenciennes se mobilise pour mettre en œuvre des actions variées autour 
de cette thématique : implication du personnel et programmes de sensibilisation pour les publics extérieurs. 

1. Actes éco-citoyens sur le site de TMMF 

Dans le cadre de la campagne environnement 2006, TMMF entend impliquer son personnel à travers trois actions : 
- Organisation d’un concours de la meilleure amélioration environnement assorti d’un jeu abordant des 

thématiques sur les déchets, l’eau et l’énergie. 
- Sensibilisation des employés par la distribution du « Petit Livre vert pour la terre » qui distille 100 bons conseils 

pour devenir un éco-citoyen.  
- Collecte des huiles de moteurs usagées pour les membres du personnel à fin de recyclage. C’est l’occasion 

pour beaucoup de faire sa vidange avant le départ en vacances ! 
Un suivi particulier des consommations d'énergie et de tri des déchets est effectué au quotidien sur le site. 

2. Programmes éducatifs sur le thème de l’environnement 

Depuis le début du mois de juin, TMMF a lancé son programme de visites « vertes » : dans le cadre de son 
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Bocage de l ’Avesnois. Accompagnés 
par des animateurs de l’association, les enfants peuvent découvrir le parcours de l’eau au sein du site, observer la 
faune et la flore très riches qui ont pu se développer en harmonie avec l’activité industrielle. Déjà, des classes des 
communes environnantes (Rombies et Marchipont, Quarouble, Onnaing, Estreux…) ont fait le déplacement. Par 
ailleurs, le programme a fait l’objet d’une présentation à la Commission Européenne, à Bruxelles, dans le cadre du 
Forum Européen Green Week impliquant des organisations non gouvernementales du monde entier. 
 
 
Aujourd’hui TMMF produit 1150 Yaris par jour, commercialisées dans un trentaine de destinations étrangères et 
emploie 3.964 salariés. 

 


