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Abattage et transformation
de viandes ovines et caprines

Effectif

116

Création

1978

Site
Dirigeant
Référent PACTE

www.sodem-primal.com
Olivier DE LA ROCHETHULON
Gilles AMETEAU
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Nous étions déjà très sensibles aux coûts de traitement de nos déchets liés à
notre activité. Nous avions mis en œuvre plusieurs actions et nous avons voulu
pérenniser cette démarche sur l’ensemble de nos déchets en termes de réduction
et d’amélioration des filières de valorisation existantes. Le travail mené avec un
prestataire local de valorisation nous a permis de réduire les coûts de traitement de
gisements importants de plus de 30%.
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PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Nous avons principalement travaillé à supprimer la benne de
déchets en mélange ainsi que certains bacs noirs en développant
un tri sélectif et un recyclage de ces matières. Cela a été possible
grâce à la réduction à la source de déchets, la relation avec nos
fournisseurs et l’implication de nos salariés.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Déchets en mélange

Sensibilisation et communication des consignes de tri des déchets recyclables. Suppression
d’une benne «déchets en mélange» de 30 m3 et de 2 bacs noirs

Cartons plastiques souples

Mise en œuvre de la reprise et du recyclage des cartons d’emballage et des plastiques
souples conditionnement avec un prestataire

Biodéchets

Mise en place d’une collecte sélective dans notre réfectoire qui sont valorisés sur une
plateforme de compostage

Gobelets plastiques

Installation d’un récupérateur de gobelets usagés pour assurer leur valorisation.
Cela représente l’équivalent en hauteur d’un immeuble de 12 étages

Emballages souillés vides

Mise en place avec nos fournisseurs de la reprise de tous les emballages souillés vides :
300 aérosols de graissage et de lubrification et 80 bidons de Javel

Co-produits animaux

Méthanisation de certains co-produits (catégorie 3) dans une unité régionale en
remplacement d’une solution de destruction. Réduction de 30% du coût de traitement de
ces déchets et réduction du nombre de rotations du prestataire

Papiers et déchets
administratifs

Sensibilisation et mise en place de procédures pour réduire les impressions. Déploiement
du tri sélectif en collaboration avec le prestataire de nettoyage

Verre

Installation d’un container de collecte du verre en Point d’Apport Volontaire pour l’ensemble
de la Zone d’Activité

PERSPECTIVES
• Implanter à proximité de notre site une installation de valorisation des biodéchets (biomasse ou
méthanisation) permettant de créer localement de l’activité et de réemployer la production d’énergie
générée dans nos locaux. Nous sommes à la recherche de partenaires pour développer ce projet.
• Rechercher de nouveaux débouchés issus de la partie «5ème quartier», notamment les peaux et sous
produits animaux
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Confrontés à une demande sociétale de réduction de la
production de déchets liés à notre activité, nous avons
souhaité participer à un programme pour identifier et déployer
des actions dans l’ensemble de nos secteurs de l’entreprise.
Le PACTE nous a permis d’anticiper et de mettre en place
des solutions en amont de certaines réglementations. Cette
démarche nous a permis, d’échanger avec nos fournisseurs,
de les impliquer et de déployer des solutions permettant de
réduire la quantité de déchets d’emballage. De plus, ce type
d’initiative nous est de plus en plus demandé par nos clients.

