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• Entreprises ayant finalisé le programme
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Ce livret présente les retours d’expérience de 32 entreprises de la Vienne à la
prévention des déchets et à l’économie circulaire.
Toutes les entreprises présentées ont été accompagnées dans le cadre d’un programme
intitulé PACTE (Programme d’Accompagnement Collectif Territorial des Entreprises)
prévention déchets. Ce programme a été déployé depuis 2012 sur 3 territoires de la
Vienne : Grand Poitiers, Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, les
territoires dont la collecte des déchets est assurée par le SIMER.
Ce programme, piloté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, n’aurait
pas pu se faire sans l’appui financier du Conseil Départemental, de l’ADEME, ni celui des
3 territoires impliqués dans la démarche. Toutes les entreprises ont bénéficié d’un accompagnement technique collectif et individuel réalisé par le Pôle des Eco-industries.
Cette démarche a également permis d’ouvrir de nouveaux horizons et pistes d’innovation pour les entreprises avec un bilan positif :

610 tonnes de déchets évitées
+212 000 € d’économie pour les entreprises
Réduire ces déchets et développer l’économie circulaire est vecteur d’économies pour
les entreprises.
Ces entreprises l’ont fait dans leur territoire, pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à contacter les différents partenaires pour que vous aussi soyez dans
une démarche de progrès.

• Entreprises en cours d’accompagnement
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TÉMOIGNAGES

Société leader dans la conception
et la fabrication de bancs d’essais
dans le domaine aéronautique.
ACTIONS PHARES
- Réorganisation de l’atelier pour optimiser le réemploi des
chutes de barres inox
- Collaboration avec le fournisseur de visserie : 100% de
réduction des emballages cartons
- Remplacement des chiffons papier par des chiffons lavables :
fin des papiers souillés

ACTIONS PHARES

PAROLES D’ENTREPRISE
“Suite à un prédiagnostic déchets, nous avons revu
globalement notre gestion des déchets en interne.
Des gestes simples permettent non seulement de limiter ou
de valoriser les déchets de l’entreprise mais aussi d’améliorer
notre démarche environnementale”
Nicolas MENAGE
05 49 20 03 69
www.abc-essais.com

Résidence hôtelière située en cœur
de ville qui propose des appartements modernes et spacieux équipés
d’une cuisine.

100

%

de réduction
des emballages
cartons

- Réduction de 40% de la consommation papier par la
configuration des copieurs en recto/verso et noir et blanc
- Reprise par le fournisseur des bidons de chlore utilisés
pour la piscine
- Utilisation d’emballages navettes avec des fournisseurs
locaux : réduction des emballages à gérer
PAROLES D’ENTREPRISE
“Des solutions pour développer la prévention, la gestion de
nos déchets et la mobilisation des fournisseurs n’a été
possible que par la mobilisation de nos équipes.”
Vincente SANCHEZ
05 49 49 16 00
www.adagio-city.com

%
-40
sur la

consommation
de papier

Établissement hôtelier 3 étoiles,
situé à 500 mètres du Futuroscope.

ACTIONS PHARES
- Réduction des volumes des biodéchets grâce à une réflexion
autour du comportement des clients pour éviter
les aliments non consommés
- Dématérialisation des factures et des devis, réduisant ainsi la
consommation des toners et du papier
- Reprise des bidons de chlore, utilisés pour la piscine,
par notre fournisseur
PAROLES D’ENTREPRISE
“Nous avons réalisé un travail important sur notre fonctionnement
interne afin de localiser les postes générateurs de déchets.
L’implication des collaborateurs a permis d’opérer une meilleure
gestion des flux. Nos volumes de déchets ont réduit alors même
que notre activité était en progression.”
Mickaël COUTURIER
05 49 49 09 10
www.hotel-alteora.com

-12 tonnes

de déchets organiques

Le saviez-vous ?
Besoin de savoir où vous en êtes au
niveau de vos déchets ?
Votre CCI vous propose un état des lieux gratuit :
le prédiagnostic déchets.
Renseignez-vous auprès de votre CCI
Stéphane PIGNOUX
Conseiller d’entreprise
Développement Durable
spignoux@poitiers.cci.fr

Le saviez-vous ?
Les déchets des uns sont les matières premières
des autres.

Vous jetez des palettes ?

Recherchez des entreprises qui en achètent et
mettez en place un échange inter-entreprises.

Expert en gestion de la relation client (marketing direct
et multi-canal…).
ACTIONS PHARES
- Réduction de la consommation de papier par la configuration
en recto/verso des imprimantes. Test du logiciel One Note
pour dématérialiser la prise de notes faite habituellement par
blocs papier.
- Livraison de fournitures avec un rack réutilisable : suppression
des palettes et du film étirable.
- Mise en place de tasses réutilisables personnalisées et adaptation des machines à café par le prestataire. Réduction de près
de 75 000 gobelets (équivaut à un immeuble de 130 étages).
PAROLES D’ENTREPRISE
“La sensibilisation du personnel et
l’amélioration du tri sélectif a abouti
à réduire de 50% la consommation
de papier.”
Mélanie DELAS
05 49 00 16 00
www.aquitel.fr

Fabricant de banquettes et de sièges rembourrés à destination des restaurants, bars et accueil
d’entreprise.

Réduction de
l’utilisation des gobelets

-75 000
unités

ACTIONS PHARES
- Tri sélectif du bois (chutes de panneaux) et mise en
place d’une benne dédiée a permis de réduire le
coût de traitement de ce déchet
- Passage à du papier en 75 g/m² et dématérialisation ont abouti à une réduction de 27% de la
consommation papier
- Mise à disposition des petites chutes de textiles
pour la municipalité (réemploi pour des scolaires ou
des associations)
- Mousse de polyuréthane : accord avec le fournisseur pour le retour des chutes pour du réemploi, soit
13 m3 de déchets évités par an.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Bois, cartons et papiers représentant 85% des déchets
générés n’étaient pas triés.
Le tri sélectif a permis la valorisation des déchets et une
réduction du coût pour l’entreprise de l’ordre de 50%.”
Christophe GRESELIN
05 49 21 03 70
www.arform.fr

réduction de

50%du budget

alloué au traitement
des déchets

Société spécialisée dans le développement et la fabrication de matériels de préparation de surface (grenailleuses, ponceuses, rectifieuses,…).
ACTIONS PHARES
- Substitution des chips de calage en polystyrène avec le
réemploi des papiers qui sont broyés
- 84% de réduction des impressions de nos contrats par la mise
en place de la dématérialisation des documents
- Suppression des suremballages grâce à la discussion avec nos
fournisseurs
PAROLES D’ENTREPRISE
“Nous avons défini conjointement un plan d’action avec nos
partenaires pour réduire nos déchets à la source. Nous avons
ainsi dématérialisé notre facturation et supprimé les
suremballages. Les économies sont réelles pour nous et nos
partenaires.”
Brigitte JACQUAND
05 49 00 49 20
www.blastrac.fr

84%

de réduction
des impressions

+2 000€
d’économie

TÉMOIGNAGES

Installateur de solutions variées
en chauffage et climatisation,
toutes énergies (bois, solaire,
fioul, gaz).
ACTIONS PHARES
- Tri sélectif des films plastiques étirables pour valorisation
économique de ce déchet
- Livraison de la visserie en vrac. Suppression de 400 kg
d’emballages.
- Livraison des vêtements de travail pliés, sans film ni cintre.
Plus d’une tonne de déchets évitée.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Grâce aux actions menées, nous avons transformé le poste
déchets d’un centre de coût à un centre de profit.”
Eric D’ILLE
05 49 52 90 86
www.boutineau.fr

-1 tonne
de déchets
sur la livraison
des vêtements
de travail

Société spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage de véhicules.
ACTIONS PHARES
- Négociation avec le prestataire traiteur pour supprimer
le surplus de conditionnement en plastique lors de la
livraison des plateaux repas. 5000 barquettes plastiques
supprimées de nos déchets.
- Réduction de 72% de la consommation papier grâce à
la création d’un logiciel interne qui a changé la façon de
travailler du service facturation.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Travailler sur nos déchets a permis de dynamiser les
équipes sur un projet, de maîtriser les coûts et développer
une politique environnementale locale grâce à des actions
concrètes, visibles et bénéfiques.”
Gisèle ROQUET
05 49 38 42 42
www.carglass.fr

-72%

de consommation
de papier

Le saviez-vous ?
Un produit dangereux devient un déchet
dangereux. Apprenez à lire les pictogrammes
Recensez vos produits et classez les suivant leur
dangerosité.

Entreprise de distribution de matériels et accessoires
électriques à destination des professionnels.
ACTIONS PHARES
- Réemploi de tous les emballages pour les expéditions : cartons, papiers bulle, films plastique
- Meilleure sensibilisation du personnel permettant la réduction des impressions
- Réemploi systématique des palettes pour les expéditions
PAROLES D’ENTREPRISE
“En structurant mieux notre zone de stockage, nous avons amélioré le réemploi des emballages pour nos
expéditions. Une signalétique claire a été mise en place et les grands contenants ont été séparés des autres.”
Thierry CHAMPALOU - 05 49 57 25 23
cged.sonepar.fr

-4 800 kg de déchets
Réemploi des emballages

Groupement d’achats et de services pour l’outillage professionnel et le bricolage.
ACTIONS PHARES
- Amélioration du tri sélectif permettant
le recyclage de 17 000 gobelets plastique et
la réduction de notre Redevance Spéciale.
- Sensibilisation de 200 fournisseurs dont 20% ont modifié leurs pratiques et réduit
leurs envois.
- Réduction des emballages individuels de savon en optant pour un système collectif
rechargeable.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Mieux structurer notre gestion des déchets, sensibiliser le personnel et nos points de vente a abouti
à la réduction de 15% de nos déchets mais également de notre Redevance Spéciale.”
Annabel BACHELIER ou Alexia DU CHÉ
05 49 41 49 49 - www.cofaq.fr

+770€ d’économie

directement impactés sur
notre redevance spéciale

Le saviez-vous ?
Ils sont recyclables

Les films étirables plastique peuvent être triés et mis
en sac dans votre benne carton. Rapprochez-vous de
votre prestataire pour étudier une solution ensemble.

Service de traiteur et organisateur de réceptions pour
des événements privés ou professionnels.
ACTIONS PHARES
- Rachat du carton et des palettes par un prestataire
- Valorisation et mutualisation de la collecte avec les restaurants partenaires permettant la reprise gratuite de 1200 litres
d’huile alimentaire par an
- Suppression de 30% des emballages individuels sous vides
grâce à une négociation avec nos fournisseurs

Spécialiste du génie électrique et climatique, des
télécommunications et de l’exploitation maintenance des
installations multi-techniques.
ACTIONS PHARES
- Amélioration du tri sélectif permettant de réduire de
35% la mise en tout-venant
- Passage à du papier en 75 g et impressions en recto/verso
et noir et blanc par défaut sur nos imprimantes
- Changement du mode de livraison pour l’essence 2T
et 4T. Livraison en vrac plutôt que des contenants
individuels en 5 litres. Gain sur le prix d’achat.
PAROLES D’ENTREPRISE

PAROLES D’ENTREPRISE
“Nous avons analysé notre fonctionnement interne pour localiser
les postes générateurs de déchets. Nous avons travaillé avec nos
fournisseurs de poisson et mis en place un système navette pour
réemployer les caisses en polystyrène. Nos conditions de travail
ont été améliorées. ”
Christian ROUGIER
05 49 41 09 14
www.cousintraiteur.com

30

%

de réduction
d’emballages
individuels

“Nous avons travaillé autant sur la gestion que sur la
prévention des déchets. Le plus fort impact a été l’action sur la
prévention des déchets dangereux en changeant le mode de
livraison de l’essence 2T et 4T.”
Amélie POUDRET
05 49 38 42 00
www.eiffageenergie.com

+35%

de tri sélectif

+6 600€

d’économie
sur le prix d’achat

TÉMOIGNAGES

Entreprise de réparation,
renforcement et étanchéité
des bétons armés.

ACTIONS PHARES
- Lavage de nos fûts métalliques en utilisant nos restes de
solvants usagés. Ceci limite l’achat de fûts neufs.
- Plus aucun achat de sacs poubelles grâce au réemploi des sacs
de silice.
- Configuration des imprimantes et copieurs en recto/verso et
noir et blanc aboutit à la réduction de la consommation de
toner et de papier.
PAROLES D’ENTREPRISE

ACTIONS PHARES

“Nous avons limité nos achats d’emballages neufs grâce à
l’amélioration du tri sélectif et l’organisation du réemploi de
nos emballages.”
Jean-Philippe ROUSSEAU
05 49 37 10 26
www.erreba.fr

Fabricant et poseur de
menuiseries aluminium et
PVC aux particuliers et
aux professionnels.

+2 000€

d’économie
Limitation des achats
par réemploi de solvants

Service d’impression numérique
petits et grand formats.

- Réduction de 7% des chutes de profilés grâce à une
meilleure réutilisation. Prise en compte de ce stock lors
des achats de profilés.
- Amélioration du tri sélectif et du recyclage de nos
déchets a abouti à une réduction de l’ordre de 30% de
nos coûts de gestion.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Le tri sélectif nous a permis de réduire considérablement
le nombre de bennes déchets avec un gain significatif en
frais de rotations et de coûts de traitement.”
Elisabeth GUILLAUMOND
05 49 41 38 76
www.fabrix.fr

-30%

sur le coût de
gestion des
déchets

ACTIONS PHARES
- Don de chutes de production de bâches imprimées ou
vierges. Ces déchets ne vont plus dans la benne toutvenant. Valorisation de 400 m² de bâches par an.
- Mise en place de racks de stockage avec suivi informatique des stocks de chutes permettant de réduire considérablement les pertes de matières premières.
- Utilisation de racks autoporteurs réutilisables permettant
d’éviter le suremballage des produits livrés. Evitement de
2000 m² d’emballage par an.
PAROLES D’ENTREPRISE
“La réorganisation en interne de notre mode de gestion des
chutes de production, des emballages entrants et sortants a
permis de réduire de 6,6 tonnes les déchets et d’économiser plus
de 16 000 €.”
Ludovic BERTRAND
05 49 49 64 00
www.forte-impression.fr

+16 000€

d’économie
par l’optimisation des
chutes de production

Le saviez-vous ?
Trier le bois traité (panneaux de particules)
et l’enlever de la benne tout-venant permet de
diviser par 2 son coût de traitement

Le saviez-vous ?

Réparateur aéronautique, mécanique de précision pour
l’aéronautique, le nucléaire, l’ultra-vide.

Le tri sélectif du papier est devenu
obligatoire depuis juillet 2016 en fonction
de la taille de l’entreprise :

Entreprises et professionnels (artisan, commerçant,
profession libérale, professeur, profession de l’informatique, des arts et des spectacles, ingénieur et cadre
technique...)

100 personnes

1er juillet 2016

50 personnes

1er juillet 2017

20 personnes

1er juillet 2018

ACTIONS PHARES
- Travail avec les clients pour la suppression des mousses
polyuréthane dans la livraison des pièces et leur réexpédition.
96 m3 de mousse évitées en un an.
- Réduction de la Redevance Spéciale par la mise en place du tri
sélectif
- Modification du conditionnement de l’acétone : passage de
bidons de 5 litres à un fût de 200 litres. Economie de 300 €.
PAROLES D’ENTREPRISE
“En travaillant conjointement sur la sensibilisation du personnel et
notre relation avec nos fournisseurs, nous avons modifié nos
comportements et les modes de livraison aboutissant à une
économie globale de 3700 €.”
Nathalie MARCOTTE
et Sylvie BALZEAU
05 49 23 61 00
www.futuramecanique.com

Entreprise spécialisée dans l’organisation
d’événements, la gestion d’espaces
événementiels et les services pour les
salons, les congrès…
ACTIONS PHARES

d’économie
par modification des
modes de livraison

Magasins de décoration, peinture, moquette et papiers
peints pour les professionnels et les particuliers.
ACTIONS PHARES

- L’installation de sèche-mains électriques a évité l’achat
et le traitement de 280 rouleaux de papier, soit une
économie de 1600 € par an.
- Echanges de palettes entre entreprises. Economie de
plus de 4000 € par an sur nos achats.
- Valorisation des moquettes issues des stands pour faire
de la protection de sol. Cela évite de les mettre dans le
tout-venant.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Se poser de vraies questions sur le tri et la prévention des
déchets a permis de réduire nos achats ainsi que nos
volumes de déchets, tels que les papiers, les moquettes de
stands.“
Loïc ARNOULD
05 49 88 93 16
www.gl-events.com

+3 700€

-4 000€
sur les achats
de palettes

- Vente à une société de déstockage des fins de collections
invendues qui auparavant partaient dans la benne tout-venant.
Economie de 2 tonnes sur une année.
- Sensibilisation de l’équipe achat sur la consommation de
papier. Modification de notre fonctionnement interne et des
impressions des commandes “achats”. Réduction de plus de
50 000 feuilles de papier par an
- Nouveau service mis en place pour les clients professionnels : “peintre éco-responsable”. Programme d’engagement
mutuel de collecte, valorisation de leurs déchets de peinture.
Fidélisation de la clientèle.
PAROLES D’ENTREPRISE
“La recherche de nouvelles filières de valorisation a abouti à
mieux valoriser nos fins de collections en évitant qu’elles
deviennent un déchet.”
Stéphane BERGEON
05 49 30 36 77
www.grassin-decors.fr

2 tonnes
d’économie sur
les collections
d’invendues

TÉMOIGNAGES

Laboratoire d’analyse physico-chimie dans le domaine
de l’environnement.

Établissement hôtelier situé à quelques pas du
Futuroscope.
ACTIONS PHARES

ACTIONS PHARES
- Suppression des imprimantes individuelles et abandon des
copies papiers pour les rapports d’essais.
20% de réduction de la consommation de papier et des
consommables.
- Réflexion sur le circuit des impressions en interne.
Réduction des impressions inutiles. Auparavant, une
analyse générait 1,31 feuille de papier, maintenant seulement 1,06.
- Achat d’un scanner rapide : tout document entrant liés
aux échantillons est dématérialisé.
PAROLES D’ENTREPRISE
“La traçabilité de nos données tant en interne qu’en
externe avec nos clients générait beaucoup de déchets
papiers.
La réflexion portée sur le circuit des documents a abouti à
réduire considérablement nos impressions. Notre
démarche d’amélioration continue va nous conduire
à investir dans une GED (gestion électronique des
données).”
Annaïck PAPE
05 49 44 76 14
www.ianesco.fr

- Modification des formats de facture : passage du A4
au A5. Réduction de la
consommation de 28 000 feuilles de papier par an
- Remplacement des cuillères en plastique des verrines
par des cuillères en inox lavables. Suppression de
20 000 cuillères jetables.
- Réemploi des cagettes de livraison des produits frais
par le fournisseur ou les
employés. Réutilisation de 300 kg de bois
PAROLES D’ENTREPRISE
“Chacun à son poste a su s’impliquer pour travailler
ensemble à la prévention des déchets. Nous avons ainsi
réduit de plus de 500 kg la production de déchets et
d’en valoriser plusieurs tonnes.”
Didier RAQUET
05 49 49 90 00
www.ibis.com

20%

de réduction de la
consommation de
papier et consommables

20 000

cuillères jetables
supprimées

520

cagettes en bois
réemployées

Expert en génie électrique, systèmes d’information et de
communication, transports et mobilité.

ACTIONS PHARES
- Réduction des déchets de terrassement en favorisant le réemploi des matériaux extraits pour réduire
l’utilisation de matériaux d’apports neufs. Plus de 3400 tonnes de matériaux concassés et réemployés sur un
chantier d’adduction d’eau potable.
- Mise en place de conteneurs dans l’agence pour le tri sélectif des plastiques
- Tri sélectif des DEEE (ampoules et ballasts). Collecte et traitement par l’éco-organisme RECYLUM.

PAROLES D’ENTREPRISE
“Etant un acteur de l’aménagement du territoire, il nous est important de rechercher à réduire
notre volume de déchets tant sur nos chantiers que dans nos locaux. Le tri réalisé sur chantiers
nous permet des gains de temps en retour de chantiers puisque nos déchets sont déjà triés.”
Berty BLANDIN - 05 49 37 02 06 - www.engie-ineo.fr

3400
tonnes
de matériaux
réemployés

Restauration traditionnelle dans un cadre à l’esprit moderne et chaleureux.
ACTIONS PHARES
- Suppression des emballages individuels (confiserie, viandes) et modification des modes de
livraison. Nos fournisseurs de fruits et légumes reprennent les cagettes en bois.
- Passage des sprays de nettoyage à centrale de dilution (produits concentrés à 1%) et
remplacement des lingettes par des éponges.
- Réduction des déchets verre par passage de 75% à 95% de consigne pour les bouteilles
(hors vin)
PAROLES D’ENTREPRISE
“Une réflexion globale a été engagée sur la provenance de nos déchets d’emballage et
sur nos biodéchets. Les résultats sont là avec plus de 5000 € d’économie et 1650 kg de
déchets évités. La réfection de la cuisine a intégré le tri sélectif des biodéchets”
Samuel COLIN - 05 49 41 83 34 - www.restaurant-lepatio-poitiers.fr

+5000€
d’économie

-1650 kg
de déchets

Entreprise de peinture et de ravalement de façades.
Entreprise spécialisée dans l’usinage haute précision
de pièces et sous ensembles mécaniques à forte
valeur ajoutée.

ACTIONS PHARES
- Mise en place de containers plastiques qui servent de
navettes entre les fournisseurs et le dépôt de l’entreprise.
Réduction des déchets cartons d’environ 500 kg par an.
- Réduction des déchets dangereux par le recyclage des
peintures restantes.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Engager une politique concrète de réduction des déchets, de
sensibilisation du personnel et de communication permet de
réduire nos coûts de traitement des déchets qu’ils soient
dangereux ou non.”
Christophe VELLUET
05 49 37 27 90
www.mabuleau.fr

-500 kg

ACTIONS PHARES

Polska

- Livraison en grands contenants pour une référence de
lubrifiant (1000 litres au lieu de 200 litres) assure une
réduction des coûts d’achat et de traitement des déchets.
- Tri sélectif des papiers dans les bureaux
PAROLES D’ENTREPRISE
Eolia de livraison assure la réduction
“L’optimisation des modes
des emballages mais également les coûts liés au traitement
des emballages vides.”

de cartons par an
grâce aux caisses
navettes

Maxime GILLES
05 49 02 56 56
www.mecafi.fr

coût d’achat
Idea

Le saviez-vous ?
En moyenne, le coût complet des déchets représente
PLUS DE 14 FOIS la seule facture du prestataire
déchets : le coût de la gestion externe de vos déchets
n’est que la partie émergée de l’iceberg (source ADEME)
56% des PME ignorent le tonnage annuel de déchets
qu’elles génèrent 9 PME sur 10 ne connaissent pas le
coût complet de leurs déchets, ET VOUS ?

Prisma

réduit avec la livraison
en grands contenants

TÉMOIGNAGES

Fabricant
de
toits,
de
charpentes, de couvertures et
de bâtiments industriels et
publics.

ACTIONS PHARES

ACTIONS PHARES
- Mise en place d’une benne bois pour la valorisation
matière. Réduction des coûts de traitement par rapport
à celui du tout-venant.
- Substitution d’un des deux essuie-mains papiers par
un sèche-mains électrique. 66% de papier économisés.
- Réduction de 13% de la consommation de papier par
la configuration des imprimantes en recto/verso et noir
et blanc et la sensibilisation des salariés à la réduction
des impressions inutiles.
PAROLES D’ENTREPRISE
“L’optimisation du tri des déchets de process (bois) et
de bureautique a permis de réduire notre facture
déchets de 57%.”
Emmanuelle MERLOT
05 49 21 16 49
www.charpente-merlot.fr

Entreprise de menuiserie aluminium pour des
ouvertures, des façades et la serrurerie métallerie.

57

%

- Réemploi de cartons d’emballage en substitution des
mousses bleues achetées précédemment
- Mise en place de nombreux bacs de tri au niveau des
postes de travail. Réduction considérable de la quantité de
déchets tout-venant et donc du coût de traitement
- Travail sur la dématérialisation des documents et
configuration des imprimantes en recto/verso et noir et
blanc. 22% de papier en moins
PAROLES D’ENTREPRISE
“La mise en place du tri sélectif dans l’atelier a permis de réduire
les déchets dans la benne tout-venant. Cela aboutit à améliorer les
conditions de travail et à réduire les coûts de traitement.”
Mélanie RICHARD
05 49 62 97 03
www.csi-reseau.com

-22%

d’utilisation de papier

de réduction de
notre facture
déchets

Hébergement 4 étoiles à quelques
pas du Futuroscope. Séjours,
séminaires, congrès…

Pensez-y !
Les bonnes poubelles pour les bons
déchets !
Il existe une multitude de poubelles
différentes pour bien stocker et trier vos
déchets ; en ayant les bons matériels et une
signalétique simple, le tri est facilité !

ACTIONS PHARES
- Reprise de tous nos bidons de chlore par le fournisseur
- Réduction de 50% du volume d’ordures ménagères par la
mise en place du tri sélectif
- Suppression des bouteilles d’eau distribuées aux salariés et
remplacement par une fontaine à eau. 3800 bouteilles
économisées
PAROLES D’ENTREPRISE
“Aborder la prévention des déchets permet de mettre en place
de nouvelles pratiques vertueuses qui représentent non
seulement un avantage environnemental mais également
économique. Cette démarche peut tout à fait s’inscrire dans un
véritable projet d’entreprise et ouvrir de nouvelles perspectives
de fonctionnement.”
Rémi GUILLOT`
05 49 49 07 07
www.hotel-plazza-site-du-futuroscope.com

-3800 bouteilles plastiques
-50%d’ordures ménagères

Au 1er Janvier
LOGIPARC & SIPEA HABITAT

deviennent

Organisme public de logements sociaux sur Poitiers
et ses environs.
ACTIONS PHARES
- Optimisation des documents de communication envers nos
locataires et travail sur la dématérialisation. Economie annuelle
de 1000 ramettes
- Reprise des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques) par notre fournisseur dans le cadre de sa
Responsabilité Elargie du Producteur
- Mise en place d’une solution de compostage en pied
d’immeubles sur deux résidences. Participation de 11 foyers
avec plus d’une tonne compostée.
PAROLES D’ENTREPRISE
“Le travail réalisé sur l’amélioration du tri sélectif a abouti à
multiplier par 3 la collecte des déchets recyclables.”
Damien MAZEAU
05 49 60 37 22
www.sipea-habitat.fr

1000

ramettes de papier
économisées / an

Entreprise de peinture, revêtementes murs et sols,
ravalement de façade, isolation thermique par l’extérieur,
aménagement d’intérieur.
ACTIONS PHARES
- Echange de palettes avec une autre entreprise permet
d’éviter un coût de traitement et pour l’entreprise bénéficiaire
un achat
- Reprise des mandrins de carton des rouleaux de revêtements
de sols par le fournisseur. Suppression du coût de gestion de ce
déchet
- Recensement de l’ensemble des déchets dangereux présents
dans l’activité et solutions de substitution pour baisser la
dangerosité des produits
PAROLES D’ENTREPRISE
“Les palettes jetées auparavant dans la benne tout-venant sont
maintenant données à une entreprise locale, ce qui lui évite un
achat. C’est le début d’une économie circulaire.”
Christian BRUN et
Catherine POINCET-NOCQUET
05 49 51 66 48
www. spp.fr

165

palettes enlevées
du tout-venant

Entreprise spécialisée dans les travaux des Voiries
Réseaux Divers (V.R.D) et dans les domaines relevant
des Travaux Publics.
ACTIONS PHARES
- Réorganisation du stockage pour réemploi des chutes de
plus d’un mètre des tuyaux en PVC
- Revalorisation des déchets inertes via des opérations de
concassage
- Création d’une zone de tri clairement identifiée : plastiques,
métaux, gravats
PAROLES D’ENTREPRISE
“Nous avons supprimé notre benne tout-venant en améliorant
le recyclage et le réemploi de nos déchets.”
Stéphane PRINCET
05 49 21 49 42
www.sjstp.fr

Réemploi des
chutes de tuyaux
PVC

Le saviez-vous ?
127 000 emplois liés aux activités de gestion des
déchets ou de dépollution en 2013
345 millions de tonnes de déchets produits en
France en 2012.

TÉMOIGNAGES

Le saviez-vous ?
Vous souhaitez suivre l’actualité régionale en
économie circulaire, bénéficier de retours
d’expériences et échanger avec d’autres
entreprises :
Société de transport en bus et autocar
RÉSEAU D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET D’INNOVATION
DANS LES TERRITOIRES AQUITAINS

ACTIONS PHARES
- Passage aux chiffons d’essuyage en tissu des produits
dangereux en remplacement des feuilles de papier à usage
unique. Réduction de 280 kg des déchets dangereux à
traiter
- Changement du mode de conditionnement de certains
liquides (refroidissement, huiles, lave-glace) : passage en
grands volumes ou livraison en vrac et reprise des cuves
par le fournisseur
- Mise en sacs des films étirables et dépôt dans la
benne carton pour leur recyclage. Pas besoin de
benne spécifique.

Rejoignez le réseau RECITA en vous
inscrivant gratuitement sur la plateforme
www.recita.org. Déjà plus de 250 membres
inscrits.

PAROLES D’ENTREPRISE
“Le remplacement des chiffons papier à usage unique
traités en déchets dangereux par des solutions réutilisables
nous a permis d’améliorer fortement la gestion interne et
les conditions de travail.”
Loïc COLLAS
05 49 02 23 23
www.vtpc86.fr

-280 kg

de déchets dangereux

Spécialiste des solutions d’impression, de gestion de
documents, de réseaux et de sécurité informatique
pour les entreprises.
ACTIONS PHARES

Le saviez-vous ?

- Amélioration du tri sélectif et augmentation de la
dotation en bacs des déchets recyclables en lien avec la
collectivité. Sans surcoût pour l’entreprise
- Identification d’une filière locale de valorisation du
polystyrène (calage des copieurs). 100% du polystyrène
est réinjecté dans l’économie locale
- Réduction de la consommation de papier de 6,25%
juste en passant du 80 g à du 75 g.

Des entreprises de toute taille et de toute
activité illustrent les résultats d’actions

PAROLES D’ENTREPRISE

49 entreprises témoins ont économisé
3 M€/an en mettant en œuvre des actions
simples sur leurs consommations de matières
et d’énergie et sur leurs déchets.

“Les déchets de polystyrène mis dans le tout-venant
remplissaient rapidement les bennes et engendraient de
nombreuses rotations. Plus de 100 m3 de polystyrène
sont maintenant valorisés par une entreprise locale.”

60 K€/an d’économies par entreprise en
moyenne (de 2 k€/an à 375 k€/an)
7 mois, c’est le temps moyen de retour
sur investissement. 23 % des gains sont
générés par des actions à temps de retour
immédiat.

Daniel VERGNES
05 49 30 31 31
www.vienne-documentique.com

100 m3

de polystyrène
valorisés

PA R T E N A I R E S

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT L’ÉCO-CONCEPTION
DANS LES ENTREPRISES DE LA VIENNE
Au titre de sa compétence
obligatoire de planification et de collecte et
traitement des déchets de la Vienne, le Département
a élaboré et suivi les Plans de Prévention et d’Elimination des Déchets de la Vienne de 2008 à 2016. Il
a défini des objectifs de diminution des quantités et
de la toxicité des déchets produits dans le département et soutenu des démarches d’éco-conception
au sein des entreprises. Ces actions contribuant aux
politiques de réduction des déchets et à la préservation de l’environnement ont été réalisées en
partenariat avec les collectivités et les organismes
d’échelle départementale qui accompagnent
techniquement ces projets.
Ainsi, le Département de la Vienne a soutenu les
PACTES développés par la CCI de 2012 à 2016 sur
les territoires de Grand Poitiers, de la Communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais et du
Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) pour un montant total de
93 352 € répartit comme suit :

Alain PICHON, Vice-Président du Département,
chargé du Logement et de l’Environnement.
“Financeur du PACTE dès sa première édition en
2012, le Département a souhaité renouveler chaque
année son soutien aux entreprises fortement engagées dans des programmes de réduction et de
valorisation des déchets.”
À noter : la Loi NOTRE du 7 août 2016 impose le
transfert de l’obligation réglementaire d’élaboration et de suivi annuel du Plan déchets des
Départements vers les Régions.

VIENNE
Sur chaque territoire, la CCI de la Vienne a un rôle majeur pour accompagner les entreprises dans
l’intégration des enjeux liés à la prévention des déchets et à l’économie circulaire.
Notre accompagnement se situe suivant 3 axes :
s déchets
Maîtriser ses consommation
Valoriser se
s
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r
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pour réduire
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2- Identifier les postes clés sur lesquels l’entreprise peut agir par
la réalisation d’un prédiagnostic gratuit en entreprise sur les
déchets, l’énergie, la RSE et l’environnement

Pré-diagnostic Energie

Gratuit

Objectifs

CCI VIENNE
Téléport 1 - 7, avenue du Tour de France - CS 50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Stéphane PIGNOUX - 05 49 60 98 15 - spignoux@poitiers.cci.fr - www.poitiers.cci.fr
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3- Proposer un accompagnement adapté, tel que le PACTE
prévention déchets, en groupe d’entreprises pour faciliter les
échanges et partager les retours d’expérience.

c Déchets

Gratuit

CCI Deux-Sèvres

1- Sensibiliser les entreprises à travers l’organisation d’ateliers
thématiques, tels que les MIDI PILE

PA R T E N A I R E S

tilisations possibles

TOUT SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE TRI :

www.grandpoitiers.fr/c__155_718__Guide_pratique_des_dechets.html

TOUT SAVOIR SUR L’AGGLOMÉRATION :
SITE INTERNET : www.grandpoitiers.fr
VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN CONTACT ?
dechets.proprete@agglo-poitiers.fr
Direction Déchets - Propreté
Hôtel de Ville - 15 place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 POITIERS CEDEX

TOUT SAVOIR SUR LES
CONSIGNES DE TRI :

TOUT SAVOIR SUR LES
CONSIGNES DE TRI :

TOUT SAVOIR SUR LE SIMER

TOUT SAVOIR SUR
L’AGGLOMÉRATION

www.simer86.fr/gestion-des-dechets/lesconsignes-de-tri

www.simer86.fr

VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN
CONTACT ?
ecopole@simer86.fr
Service de prévention
et de gestion des déchets
“La Poudrerie”
86320 SILLARS

www.par-ici-les-bons-gestes.fr/

www.agglo-chatellerault.fr

VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN
CONTACT ?
N° vert : 0 800 835 821
Formulaire de contact via :
www.par-ici-les-bons-gestes.fr/contact
Adresse du service gestion des déchets :
Centre Technique Municipal de Châtellerault
208, rue d’Antran
86100 CHÂTELLERAULT
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Impliqué depuis 2005 dans le développement
économique et l’amélioration de la performance
environnementale des entreprises et des territoires
régionaux, le Pôle Eco-Industries a pour vocation
de soutenir, accompagner et promouvoir le
développement de ces acteurs en leurs proposant
des accompagnements s’inscrivant dans les
valeurs de l’économie circulaire et de la transition
énergétique.
Les principales expertises du Pole concernent :
l’éco-conception, l’éco-Innovation, la prévention
et gestion des déchets, l’efficacité énergétique,
l’écologie industrielle et territoriale et l’innovation.
La mobilisation d’aides financières pour la réalisation de projets est également un axe d’accompagnement ainsi que la mise en réseaux des acteurs
par rapport à ces démarches.
Fort de ses compétences, le Pôle s’engage auprès
des industriels et des territoires pour les accompagner dans une meilleure gestion de leurs
ressources (matières premières, énergie, déchets)
qui constituent désormais de nouveaux leviers de
compétitivité.

Le Pôle s’est impliqué dès la conception du
programme PACTE aux côtés de la CCI de la
Vienne. L’objectif : construire et accompagner un
programme opérationnel concret, accessible à
toutes les entreprises, favorisant les échanges,
vecteur d’économies financières et catalyseur
d’autres initiatives en faveur des économies de
ressources et de l’économie circulaire.
Les résultats des différentes éditions du
programme en Vienne mais aussi de ses duplications
dans le reste de la région, montrent que chaque
entreprise a pu facilement développer des actions
simples, adaptées à son activité et permettant des
résultats concrets, tant d’un point de vue de la
réduction des déchets que des économies
générées.
De plus, le recul sur les premières entreprises
participantes montre que le PACTE a été
déclencheur de vraies stratégies d’entreprises
intégrant la performance environnementale
(déchets, énergie, éco-conception) comme vecteur
d’économies et de différenciation.
POLE DES ECO-INDUSTRIES
3, rue Raoul Follereau - CS 20058
86002 POITIERS CEDEX
05 49 44 64 96
contact@pole-ecoindustries.fr
www.pole-ecoindustries.fr

LES AIDES DE L’ADEME EN MATIERE D’ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie participe à
la mise en œuvre des
politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
L’ADEME s’est notamment vu confier par l’Etat la
mission de soutenir, au travers du Fonds Déchets,
la mise en œuvre de la politique des déchets et
plus largement de l’économie circulaire, redéfinie
par la loi de transition énergétique d’août 2015.
Ainsi, le Fonds Déchets (alimenté à hauteur de
193 M€ pour 2016) vise à aider les acteurs de
terrain, qui mènent des opérations mettant en
œuvre cette politique (collectivités territoriales,

entreprises, etc.) ainsi que les organismes relais,
comme les chambres consulaires ou certaines
associations, qui accompagnent ces acteurs.
L’ADEME met à disposition des entreprises son
expertise pour la réalisation d’opérations s’inscrivant dans l’économie circulaire. Elle apporte
également son aide selon la nature des opérations
(études, animation, sensibilisation, investissements, innovation,...) et leur objectif (prévention,
recyclage, valorisation,...).
Actuellement, pour les entreprises l’accent est
mis sur les aides liées au tri à la source des
biodéchets, ainsi qu’à la prévention et au tri des
déchets.
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BANQUE COOPÉRATIVE ET MUTUALISTE D’UN
HABITANT SUR DEUX, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est
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un acteur engagé sur le territoire de la Vienne et de l’Indre-et-Loire aux côtés des
clients, des sociétaires et de l’ensemble des acteurs économiques.
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LES 4 ÉTAPES PRATIQUES POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS :

1- Constatez : réalisez un état des lieux de l’ensemble du processus
de production de déchets.
• Quels types de déchets ?
• Quelles quantités ?
• Quelle dangerosité ?
• Quelles valorisations ?
2- Maîtrisez la gestion des déchets : Structurez votre démarche interne.
• Définissez vos indicateurs et mettez en place des tableaux de suivi
• Sensibilisez vos salariés
• Refaites le point sur la réglementation vous concernant
• Elaborez votre plan d’actions à coûts zéro

par
s
r
e
i

un

3- Priorisez les actions
c- : Améliorez votre connaissance pour prioriser vos actions
leplus
é
s
finement vos déchets
• Quantifiez
n
ai
m
e
• Elaborez un arbre des causes et des non-conformités
sèch • Dirigez-vous vers des diagnostics spécifiques si besoin : éco-conception,
a Vie…
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Pré-diagnostic Déchets

Gratuit

Objectifs
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x de la produ
ction de déche
- Bilan de la ges
t en entreprise.
tion des déche
ts.
- Comment réd
uire et valoriser
ses déchets ?
- Mise en place
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ns.
Contacts
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05 49 60 98 15
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LES ASSOCIATIONS TERRITORIALES D’ENTREPRISES DE LA VIENNE S’ENGAGENT
pour l’économie circulaire, rapprochez-vous de l’animateur de votre
secteur pour connaître les projets en cours.

Secteur
Loudunais
Secteur
Chasseneuil
Jaunay-Clan
Secteur
Mirebalais

Secteur
Chatelleraudais

Secteur
Neuvillois
Secteur
Chauvinois
Secteur
Poitiers Sud

Secteur
Poitiers Ouest
Secteur
Sud Vienne
Secteur
Vallées du
Clain

Vous souhaitez être mis en relation avec une association :
Corinne Auquinet, Animatrice des réseaux d’entreprises
05 49 60 98 10 - cauquinet@poitiers.cci.fr

