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Lors des échanges avec le groupe du PACTE prévention déchets,
nous avons décidé de donner nos palettes, jetées initialement dans
le tout-venant, à un autre participant du PACTE. Cette opération a été
gagnante/gagnante puisque de son côté, il a réduit ses achats de palettes.
C’est le début d’une économie circulaire sur notre territoire.
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Principale action mise en place
L’entreprise a décidé d’investir dans une station
de nettoyage des rouleaux de peinture. Cela permet
d’allonger la vie des rouleaux revenant des chantiers. Le coût de traitement de ce type de déchets est
maîtrisé et les achats de rouleaux neufs ont diminué.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Métal et Aluminium

Le tri et la valorisation matière permet un rachat supérieur à 400 €
par an.

Palettes

La majorité des palettes sont données à une autre entreprise du PACTE
prévention déchets, ce qui représente une économie de 260 € par an.

Mandrins carton

Repris par les fournisseurs, suppression du coût de gestion des déchets.

Déchets dangereux

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

Perspectives
∙ Mettre en place des emballages navettes avec notre fournisseur principal.
∙ Investir dans une station de recyclage de white spirit pour réaliser une économie
équivalente à 700 € par an.
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Bénéfice de l’action collective
Le PACTE prévention déchets a permis de rencontrer des entreprises de tous secteurs d’activité qui
avaient les mêmes problématiques que nous.
Nous avons mis en place des actions concrètes d’économie circulaire en comprenant que « les déchets des
uns sont la matière première des autres ».
Ce programme d’accompagnement nous a engagé
dans une démarche environnementale et nous a permis de devenir autonome pour gérer ces enjeux.

