
 
 

Face à l’urgence climatique, FRAENKISCHE France, expert de la Gestion Intégrée des Eaux 

Pluviales, s’engage concrètement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2023, 

date de son prochain bilan carbone 

 

 

Filiale française du groupe FRÄNKISCHE, implantée en 2010 à Torcy le Grand dans l’Aube, la société 

FRAENKISCHE France est un acteur engagé dans le marché de l’eau pluviale en France. Elle emploie 

70 personnes pour un chiffre d’affaires de 30 Millions d’euros.  

 

Pour fêter ses 10 ans d’activité, l’année 2020 a été pour la société une année de formalisation et de 

structuration de ses actions autour des trois axes du Développement Durable : 

- Préserver les ressources 

- S’impliquer socialement 

- Se développer durablement 

 

En octobre 2020, FRAENKISCHE France est devenue la 1ère entreprise du secteur de la plasturgie à 

être labellisée Engagé RSE par l’AFNOR. Un signal fort pour la démarche globale initiée depuis 

plusieurs années. 

 

Pleinement consciente de l’urgence climatique et de sa responsabilité d’industriel vis-à-vis de ses 

parties prenantes, FRAENKISCHE assume pleinement ses impacts, son rôle et ses devoirs et met en 

place des plans de changements stratégiques et concrets à court, moyen et long termes. Encore un 

long chemin de progression à parcourir ! 

 

FRAENKISCHE France vise plusieurs objectifs pour 2023 :  

- Réduire la dépendance de ses activités aux énergies fossiles 

- Mettre en place un plan d’actions de réduction 

- Soutenir des projets de visant à préserver et restaurer son écosystème local 

- Sensibiliser l’ensemble de ses parties prenantes sur ces sujets (maison mère allemande, 

clients, fournisseurs, institutions, partenaires, concurrents…) 

 

Par sa collaboration avec Reforest’Action en 2020, FRAENKISCHE France a fait l’acquisition de 2100 

arbres sur un projet de Régénération Naturelle Assistée (RNA), dans la forêt de Saint Martin d’Ablois 

dans la Marne (51). 

Une première action de compensation concrète, directement impactante pour le climat, la biodiversité, 

la santé et l’emploi. 

 

 
 



En 2021, FRAENKISCHE France poursuit son plan Durable et Responsable. L’engagement est déjà 

pris pour 3000 arbres supplémentaires, avec l’embarquement de ses clients et parties prenantes : c’est 

le projet EQUILIBRE. 

 
 

Grâce à ce projet, FRAENKISCHE France propose à ses partenaires une action qui consiste à 

compenser conjointement les émissions de CO2 générées par la matière première de ses produits 

phares dans le cadre d’installations de nouveaux projets. 

 

Cette démarche induit la plantation ou la protection d’arbres qui permettent le stockage de l’équivalent 

CO2 calculé en fonction du volume de l’ouvrage. 

 

En 2021, l’entreprise est plus que jamais déterminée à porter, en sa qualité d’industriel investi, 

un mouvement durable et responsable vertueux sur le marché particulier de l’eau pluviale. 

 

 

Qu’est ce que la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales® selon FRÄNKISCHE ? 

 

Longtemps laissée pour compte, la gestion des eaux pluviales prend une place prépondérante dans 
l’aménagement des territoires : 

- réserver l’eau en qualité et en quantité dans les environnements de vie 
- maîtriser les dépenses au niveau du territoire grâce à une prise en compte globale des attentes 

de chacun 
- protéger les territoires en anticipant les événements climatiques excessifs (canicules, 

inondations) 
 

Autant de défis relevés par collectivités aménageurs d’espaces de vie. 
Le concept de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales®, marque déposée par FRÄNKISCHE France en 
2010, a été introduit il y a une vingtaine d’années afin de permettre une conception globale des 
ouvrages. Il s’agit de pouvoir : 

- Maîtriser le ruissellement 
- Capter la pollution 
- Contrôler les inondations 
- Anticiper l’exceptionnel 

 

et de tenir compte des contraintes définies par les autorités de l’eau qui peuvent être différentes en 
fonction des territoires : 

- Gérer la pluie là où elle tombe 
- Réduire les volumes et les débits rejetés au réseau ou au milieu naturel 
- L’intégrer dans la ville 
- Surveiller et anticiper 
- Impliquer tous les acteurs de l’aménagement 
- Concevoir l’entretien en amont afin de faciliter le travail de maintenance et garantir la pérennité 

des ouvrages mis en place. 
 

Un véritable enjeu durable et responsable pour la ville verte de demain ! 
 
 
 



 
 

             
 
 

Contact :  

Géraldine Rousseau 

Directrice Marketing et Développement Durable FRAENKISCHE France 

03 25 47 44 13 / 06 45 82 55 87 

geraldine.rousseau@fraenkische-fr.com 

 

https://partenairesdurablesetresponsables.fr/fr 
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