Société de prestations de services
dans la conception et la réalisation
d’événements. L’entreprise intervient aussi dans l’organisation
de salons et de congrès
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Les actions menées dans le cadre du PACTE prévention déchets
nous ont permis de réduire nos achats ainsi que nos volumes de déchets. Aujourd’hui, nous consommons moins de papier et nous n’achetons
plus de palette grâce aux échanges avec une autre entreprise du PACTE
prévention déchets.
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Principale action mise en place
Les palettes représentaient un poste non négligeable pour nos achats. Grâce à la démarche territoriale sur Grand Poitiers, nous récupérons 700 palettes d’une autre entreprise qui est engagée dans
le programme d’accompagnement collectif. L’économie est conséquente pour nos deux entreprises.
Nous n’achetons plus de palette ce qui représente
une économie de 4 000 € par an.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Papier

La configuration par défaut des imprimantes en recto/verso représent
une économie de 42 ramettes sur un an.
L’installation d’un essuie-mains électrique a évité l’achat et le traitement de 280 rouleaux de papier soit une économie de 1 600 € par an.

DEEE

La mutualisation de la reprise des DEEE par l’association RESO Ouest
nous a permis de recycler à coût réduit l’intégralité de notre ancien
matériel.

Carton

Mise en place d’une benne carton spécifique. 3,15 tonnes recyclées
par an.

Déchets dangereux

Recensement de l’ensemble des déchets dangereux présents dans
l’activité et recherche de substitution pour baisser la dangerosité des
produits.

Perspectives
∙ Trier et valoriser les plastiques pour 2015.
∙ Améliorer la réutilisation des chutes de bois.
• Continuer à réduire les volumes de déchets tout-venant.

CCIV - Service Communication - Septembre 2014

Bénéfice de l’action collective
Le programme PACTE prévention déchets nous a
permis de prendre le temps de nous poser de vraies
questions sur le tri et la prévention des déchets. Nous
nous sommes obligés à élaborer un plan d’actions
avec des bilans réguliers. La force de ce programme
est aussi de réaliser des échanges d’expériences et
de solutions inter-entreprises. C’est une vraie réussite en termes de chiffres quantitatifs et financiers et
surtout un projet d’entreprise partagé par les salariés.

