Groupement d’achats et de
services pour l’outillage
professionnel et le
bricolage

Effectif
Création
Site
Dirigeant
Référents PACTE

86
1954
www.cofaq.fr

Thierry ANSELIN
Annabel BACHELIER et
Alexia DU CHÉ

CCIV - Service Communication - Septembre 2014

Notre activité de groupement d’achats et de services génère une
production de déchets papier importante. Notre action s’est focalisée sur
la sensibilisation de nos fournisseurs et de notre personnel pour limiter ces
gisements. Ces ₋ 15 % de déchets et les 770 € d’économie ne sont qu’une
première étape dans notre démarche environnementale.
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Principale action mise en place
Notre action phare a été de mieux structurer
notre gestion des déchets, de sensibiliser le personnel et nos points de vente sur cette thématique. Au
niveau du siège, nous avons créé une affiche rappelant les bonnes pratiques de tri et mis à disposition
les contenants adaptés. De plus, nous avons réalisé
une plaquette informant des actions Développement Durable menées par le siège et par certains
points de vente. Cette plaquette a été envoyée à
l’ensemble de nos 420 points de vente.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Déchets d’Équipements électriques et électroniques

Contractualisation d’accords groupe pour la mise en place de filières de
recyclage dans les points de vente (DEEE, ampoules, piles, cartouches).

Papier

Meilleur tri sélectif du papier permettant de passer en dessous des seuils de
la redevance spéciale.
Sensibilisation de 200 fournisseurs dont 20% ont modifié leurs pratiques et
réduit leurs envois.

Plastique

Recyclage des 17 000 gobelets plastiques grâce à l’amélioration du tri sélectif.

Emballages

Réduction des emballages individuels du savon en optant pour un système
collectif rechargeable. 100 flacons en moins dans le tout-venant.

Perspectives
∙ Partager les bonnes pratiques dans le réseau.
∙ Optimiser la Gestion Électronique des Documents.
∙ Réduire les impressions par un système centralisé d’impression et un partage autour
des bons gestes.
∙ Accélérer la mise en place des filières de recyclage dans notre réseau.
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Bénéfice de l’action collective
Nous sommes attentifs aux questions relatives à l’environnement depuis plusieurs années. Le PACTE prévention déchets a été intéressant pour concrétiser notre démarche. Ce programme s’est bien adapté à notre activité
tertiaire qui semble produire peu de déchets. Nous avons
principalement travaillé sur la revalorisation des déchets
en sensibilisant nos collègues sur la thématique par de
l’affichage. Une bonne dynamique interne s’est créée et
nous voulons poursuivre dans ce sens.

