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Nous avons réalisé un travail important sur notre fonctionnement
interne pour localiser les postes générateurs de déchets. L’entreprise
a ainsi travaillé avec ses fournisseurs de poissons et mis en place un
système navette pour réemployer les caisses en polystyrène. Elle a également dialogué avec ses prestataires pour le rachat de déchets mis
auparavant dans la benne tout-venant.
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Principale action mise en place
L’ensemble du personnel s’est impliqué afin
d’améliorer la gestion des déchets au sein du laboratoire, et ainsi permettre une augmentation du tri
sélectif. Ces actions ont abouti à augmenter de 65%
les déchets recyclés représentant une économie de
plus de 3 800 € par an.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Huiles Alimentaires
usagées

Valorisation et mutualisation de la collecte avec les restaurants partenaires permettant la reprise gratuite de 1 200 litres/an.

Polystyrène expansé

Reprise par le prestataire des caisses non souillées réduisant ces
déchets de 200 kg/an.

Carton

Le rachat des cartons bruns de l’entreprise par le prestataire équivaut
à un gain de 1 070 €/an.

Bois

Rachat des palettes réduisant de 5 tonnes par an ce gisement pour une
reprise allant jusqu’à 400 €/an.

Plastique

Suppression de 30 % des emballages individuels sous vides (volaille,
poisson) grâce à une négociation avec les fournisseurs.

Déchets dangereux

Substitution de tous les produits dangereux de nettoyage par des
produits non dangereux.

Perspectives
∙ Développer des plateaux repas compostables pour notre gamme de produits.
∙ Identifier une filière de reprise des cagettes en bois.
∙ Améliorer notre communication interne sur les résultats obtenus.
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Bénéfice de l’action collective
Le programme PACTE prévention déchets nous
a permis d’améliorer notre performance environnementale. Nous avons à présent une meilleure
connaissance des déchets que nous produisons, ce
qui a abouti à réduire nos coûts de gestion, mais
aussi d’améliorer les conditions de travail dans la
partie laboratoire. Nous avons identifié de nouvelles
pistes d’amélioration en échangeant avec les autres
entreprises engagées qui étaient pour certaines nos
clients.

