
La CCI de la Vienne, Grand Poitiers, Grand Châtellerault, le SIMER,  
la Communauté de Communes Civraisien en Poitou et l’ADEME  

organisent le bilan de l’action  
collective « PACTE EFFICACITÉ MATIÈRES »

Dossier de presse

Jeudi 8 septembre 2022 à 17h 
A la CCI de la Vienne,  

Maison de la Formation, Salle MARTEL 
120 rue du Porteau à Poitiers



Le « PACTE EFFICACITÉ MATIÈRES  » vise à accompagner un groupe d’entreprises  

à la mise en oeuvre d’actions de prévention et de gestion de leurs déchets. 

Objectif : réduire la production de déchets issus des fournisseurs, de la production des entreprises

Cette démarche s’organise en trois grandes phases : 

- recrutement et pré diagnostics individuels, 

- ateliers collectifs d’échanges et de montée en compétence des entreprises, 

- planification des actions et mise en oeuvre opérationnelle. 

Une expertise individualisée est apportée à chaque entreprise tout au long du projet. 

Depuis janvier 2020, 8 entreprises de la Vienne se sont engagées* vers la performance déchets  

en travaillant sur leurs achats, leurs procédés et leurs produits. Toutes ont pu constater que réduire 

leur production de déchets et optimiser leur consommation de ressources correspondent à de vrais 

leviers d’économies et donc de compétitivité. 

* Deux d’entre elles - Alcane et Tap Tools - ont dû interrompre à mi-parcours leur démarche compte tenu du contexte 

sanitaire et économique actuel pour se focaliser sur leur cœur de métier.

14 janvier 2020
1er atelier collectif 
des plans d’actions 
«Pacte Efficacité Matières» 

8 septembre 2022
BILAN du «Pacte Efficacité Matières» 

27565 27565 € / an€ / an
de coûts évitésde coûts évités

472,4 472,4 tonnes tonnes / an  / an  
de dde déchets évités et recycléséchets évités et recyclés

ALCANE Construction et intégration de véhicules GPL Saint Pierre d’Exideuil 

Carambar & Co Fabrication de confiserie et de bonbons Saint Genest d’Ambière 

FACEDIM Impression de notices pharmaceutiques  
et d’ordonnances médicales Châtellerault 

Ma Boulangerie café Boulangerie Pâtisserie Poitiers 

Parisloire 
Réalisation de bobines sur mesure de 
matériaux d'emballage souples et de 
protection.  

Lussac les Châteaux 

Ruel Etiquettes Fabrication d’étiquettes adhésives Poitiers 

SOFIDEL Transformation de papier à usage sanitaire  
et domestique Ingrandes 

TAP TOOLS Création, conception, fabrication et affûtage 
d’outils coupants techniques et spéciaux  Châtellerault 

 



10 ans de PACTE !

55 entreprises accompagnées

2 140 tonnes de déchets évitées/recyclées 

253 165 € économisés par les entreprises

Par territoire : 

Deux éditions en 2016 et 2019
8 entreprises accompagnées
1362 t de déchets évités/recyclés  
(dont 1293 t pour la SODEM en 2016)

Quatre éditions : 2012, 2013, 2014 et 2019
29 entreprises accompagnées
152,4 t de déchets évités/recyclés

Trois éditions : 2014, 2016 et 2019
18 entreprises accompagnées
625,7 t de déchets évités/recyclés



 

Localisation
86140 ST GENEST D’AMBIERE 

Effectifs
165 personnes

Référent du PACTE
Charlène PIAULT 
Ingénieure HSE

E-mail
charlene.piault@carambarco.com

Site web 
www.carambarco.com

Réduction de
383 tonnes 
de déchets enfouis 

12.000 €  
de coûts évités

Nous avons travaillé principalement autour d’un 
projet global visant à identifier et mettre en œuvre 
de nouvelles solutions de valorisation de  
nos biodéchets issus des phases de fabrication 
des bonbons. 

Avec l’aide de nos prestataires, nous allons  
pouvoir maintenant valoriser soit par  
méthanisation soit par compostage ces biodéchets. 

Cela représente un tonnage de l’ordre de  
380 tonnes et des économies globales de 12.000 €.

Gains environnementaux Gains économiques

Fabrication de confiseries 
et bonbons



UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES DÉCHETS 

Nous avons réalisé une meilleure identification de nos déchets recyclables  
dans les ateliers de production. 
L’amélioration de notre tri des déchets issue de ces actions a participé à la diminution  
de nos quantités de déchets non dangereux en mélange.

RECYCLER

RECYCLER UNE VALORISATION DE NOS EAUX DE NETTOYAGE

Nous avons revu le mode de traitement de nos eaux de nettoyage issues de la ligne  
de production des bonbons Kréma. 
Nous avons remplacé le traitement de notre STEP par une valorisation externe par  
méthanisation qui simplifie et améliore le traitement de nos effluents.

MODIFIER LA GESTION DES FLUX DE DÉCHETS DE SIROPS
Nous souhaitons revoir le mode de stockage de nos déchets de sirops pour ne plus avoir de gestion en IBC,  
et donc améliorer l’évacuation de ces flux nécessitant une gestion importante : nettoyage, gestion de la traçabilité  
agro-alimentaire, etc.
Le changement du stockage permettra d’améliorer nos flux de transport. Pour mettre en œuvre cette solution,  
nous sommes en phase de test pour vérifier le comportement des sirops en fonction des critères tels que  
la température, la saisonnalité, les mélanges de sirops.

UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
 
Le PACTE Efficacité Matières a permis de confirmer nos actions et les 
stratégies qui avaient été envisagées initialement. 

Il nous a surtout apporté une réelle méthodologie et une vision  
globale pour nous donner un véritable challenge interne et le rendre 
réalisable. 

Avoir aujourd’hui une meilleure vision des éléments non valorisables, 
nous conduit à mener des projets sur la source de nos déchets.



 

Localisation
8 Rue Nungesser et Coli

86100 Châtellerault

Effectifs
40 personnes

Référent du PACTE
Marie CHASSEMONT

Responsable Qualité

E-mail
mchassemont@facedim.fr 

Site web 
www.groupe-tonnelier.com

15 tonnes de  
déchets évités  
et recyclés

2035 €  
de coûts évités

Nous sommes passés d’une valorisation  
énergétique par broyage pour ce gisement  
à une forte amélioration des solutions de  
réutilisation selon la qualité du bois.  
Une partie du gisement est ainsi réemployée 
par notre fournisseur de papier et une autre 
est réparée pour favoriser la réutilisation. Cela 
représente plus de 6,86 tonnes par an qui 
sont maintenant entrées dans une démarche 
d’économie circulaire.

Gains environnementaux Gains économiques

Impression de notices  
pharmaceutiques et  

d’ordonnances médicales

AMÉLIORER LA VALORISATION DES EMBALLAGES BOIS



DIMINUER NOS DÉCHETS EN MÉLANGE
A travers l’ensemble de nos actions et également grâce à une meilleure organisation et  
sensibilisation interne, nous avons divisé par 2 la quantité de déchets en mélange. 
Ainsi, certains flux qui étaient auparavant traités ponctuellement en déchets en  
mélange sont maintenant valorisés. 
Cela représente 7,8 tonnes de déchets évités et une économie de 1390 €.

RÉDUIRE

RECYCLER

RÉEMPLOYER

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS BENNES PAPIER
Avant de lancer la démarche PACTE, la glassine était mélangée avec le papier blanc. 
Nous avons ainsi développé une solution de collecte dédiée en réalisant une sensibili-
sation du personnel au tri des glassines avec un affichage spécifique. 
Cela nous a permis d’améliorer la qualité de nos bennes papiers auprès du prestataire 
de recyclage et de développer une valorisation de la glassine.

LE RÉEMPLOI DE CARTONS
Nous avons mis en œuvre une séparation fine de nos déchets de cartons pour amé-
liorer leur valorisation. En parallèle, nous avons sollicité notre fournisseur français de 
papier pour reprendre et réutiliser certaines plaques de cartons de protection. 
Cela permet de réutiliser environ 2 tonnes de carton par an.

CONTINUER LA DÉMARCHE ET METTRE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
Maintenir la mobilisation auprès de notre personnel, des fournisseurs et prestaires externes pour réduire et 
améliorer la gestion de nos déchets.
Continuer à trouver d’autres sources de partenariats pour réutiliser, valoriser nos déchets. 
Via Réso’Eco, nous avons pu rencontrer et échanger avec une entreprise locale (EBE) afin de mettre en place 
un partenariat dans les mois à venir concernant les plateaux agglomérés et des cornières en cartons rigides.

INITIER DES ACTIONS CONCRÈTES ET RESPONSABLES
Nous sommes partis d’une situation initiale où peu d’actions relatives à la 
gestion de nos déchets avaient été engagées. Le PACTE nous a permis ain-
si de mettre en œuvre une première série d’actions concrètes permettant  
d’améliorer la gestion de ces flux de manière plus responsable.

La démarche initiée avec le PACTE nous a également amené à aller plus loin 
dans notre réflexion vis-à-vis de nos déchets. En début d’année 2022, FACEDIM  
a lancé un bilan énergétique afin de rénover nos locaux.

Le PACTE nous a également permis d’intégrer Réso’Eco de Grand Châtelle-
rault, afin de proposer nos produits/déchets à d’autres entreprises pour les  
revaloriser, recycler ou réutiliser, initier des partenariats en économie circulaire 
avec des acteurs du département et des fournisseurs existants. 



 

Localisation
86000 POITIERS

Effectifs
19 personnes

Référent du PACTE
Élisabeth BLAIS 

Gérante

E-mail

info@ma-boulangerie-cafe.fr 

Site web 
www.ma-boulangerie-cafe.fr

4,8 tonnes  
de déchets évités  
et recyclés

5400€   
de coûts évités

Nous avons proposé à nos clients intéressés 
de réemployer certains emballages qui étaient 
traités en déchets jusqu’à présent.  
Ainsi,  plusieurs emballages « diffus » sont 
réutilisés : seaux en plastiques, canettes  
aluminium, boites à sucettes et bonbons. 
En complément, notre fournisseur de fruits et 
légumes propose maintenant de récupérer les 
cagettes en bois pour les réutiliser. Au global, 
cela représente environ 860 kg de matériaux 
qui ne sont plus traités en déchets ménagers.

Gains environnementaux Gains économiques

UN RÉEMPLOI DE PLUSIEURS DE NOS EMBALLAGES

Boulangerie-Pâtisserie



LE DON DE NOS BIODÉCHETS
Nous avions déjà proposé à nos clients une offre à prix réduits en fin de  
journée pour nos produits alimentaires arrivant en limite de consommation.  
En complément, pour le pain dur résiduel, nous avions trouvé une structure  
locale qui récupère ce flux pour l’alimentation animale. 
Cela représente près de 360 kg/mois soit plus de 4 tonnes /an.

RECYCLER

RECYCLER

RECYCLER

LE TRI DES EMBALLAGES EN SALLE
Nous avons mis en place dans la salle de restauration des équipements permettant  
d’assurer le recyclage des différents emballages. Un affichage spécifique des consignes de 
tri a également été déployé pour impliquer nos clients et les informer au mieux. 
Cela nous a permis de réduire significativement notre volume de déchets ménagers.

LA VALORISATION DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES
Nous avons mis en œuvre une collecte et une logistique dédiée au recyclage des capsules 
de café Nespresso®. 
Au global, cela permet de recycler l’aluminium et de valoriser le marc de café en fertilisants 
et en compost. Cela représente environ 330 kg/mois dont 316 kg de marc de café revalorisé 
en compost et 14 kg d’aluminium recyclé. 
Le recyclage des capsules nous a permis d’économiser 104,2 kg de CO2.

PROPOSER DES SOLUTIONS « ZÉRO DÉCHETS »  
Afin d’aller plus loin dans la démarche, nous allons proposer à nos clients de réemployer les sacs kraft en papier de 
regroupement des commandes pour les formules repas afin de réduire les déchets en aval. Cela nécessite d’impliquer  
et de sensibiliser nos clients sur ce sujet. Nous allons également proposer des petits sacs cabas réutilisables à l’effigie 
de notre enseigne. Nous envisageons de dupliquer cette démarche à l’ensemble de nos 21 boutiques à l’horizon 2022.

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
 
Le PACTE Efficacité Matières nous a permis de mettre en œuvre des actions concrètes  
qui améliorent notre organisation interne et apportent une meilleure propreté  
de nos magasins. 

Cette prise de conscience interne à été déployée sur l’ensemble de la chaine de 
valeur, de la phase de préparation des produits aux outils mis à disposition de nos 
clients en salle. 

Au global, cela a aussi amené à réduire notre volume de déchets ménagers et 
d’améliorer notre démarche environnementale.



 

Localisation
12 Rue Baptiste Marcet, 86320 

Lussac-les-Châteaux
Effectifs

18 personnes

Référent du PACTE
Eslie AFONSO 

Assistante de gestion
E-mail

eslie.afonso@parisloire.com 

Site web 
www.parisloire.fr

6 tonnes de  
déchets évités  
et recyclés

250 € / an 
de coûts évités

Nous avions identifié une problématique impor-
tante lors des tris de nos déchets de production. 
Ceux-ci étaient régulièrement mélangés dans les 
bennes. Ces déchets étaient déclassés car ne  
correspondaient pas aux critères de recyclage. 
À la suite de plusieurs échanges avec notre pres-
tataire, nous avons pu mettre en place un système 
de tri adapté à notre filière. Nous avons amélio-
ré notre communication interne et ainsi limité les  
mélanges de matière.
Au global, cela représente une amélioration  
significative de notre valorisation de l’ordre  
de 1,5 tonne par an.

Gains environnementaux Gains économiques

Découpe de matériaux 
souples d’emballage

SUPPRESSION DES ERREURS DE TRIS EN PRODUCTION



RÉDUIRE LES DÉCHETS DE MANDRINS
Nous avions un volume de mandrins en cartons issus des étapes de transformation 
et de découpe de bobines de matières premières qui était traités en déchets. 
Nous avons investi dans une coupeuse de mandrin qui limite la gâche matière et  
 pouvons désormais réutiliser les mandrins des matières premières pour certains 
diamètres.

RECYCLER

RÉEMPLOYER

2ÈME VIE POUR LES PALETTES DÉCHETS
Nous avions des palettes déchets non utilisables et hors formats issues des étapes 
de transport des matières premières. 
Avec la collaboration d’un prestataire, nous avons mis en place une reprise des palettes 
pour réutilisation en bois de chaufferie.

ENGAGER UNE DÉMARCHE GLOBALE
Nous allons continuer à proposer des solutions et des services visant à utiliser au maximum les ressources 
et matériaux. 
Ainsi, nos investissements et notre fonctionnement interne sont constamment élaborés selon des objectifs 
de réduction de déchets dans notre entreprise mais également sur l’ensemble de notre processus de  
production. 

UNE CONTINUITÉ DE NOTRE ENGAGEMENT
Le PACTE Efficacité Matières nous a permis de mettre en place des petites actions 
en cohérence avec notre activité. 

En effet, notre cœur de métier est au cœur de l’économie circulaire avec  
notamment le rebobinage ou le sauvetage de bobines. 

L’analyse externe et l’accompagnement a permis d’identifier de nouvelles pistes 
d’amélioration pour notre stratégie environnementale.



 

Localisation
105 route de Nouaillé 

86000 POITIERS

Effectifs
55 personnes

Référent du PACTE
Franck NOEL 

Responsable QSE

E-mail 
franck.noel@ruel.fr

Site web 
www.ruel.fr

+ 13 tonnes  
de déchets DIB évitées, 

+ 1,6 tonne  
de plastique recyclées 

+ 5 tonnes  
de bois données

+ de 4500 €  
  d’économies

Le PACTE nous a permis d’ouvrir les yeux sur l’inco-
hérence de certaines de nos pratiques notamment, 
sur le fait d’acheter des palettes bois moulé  
emboitables alors que nous mettions au recyclage 
des palettes de même format que nous héritions de 
nos fournisseurs.
Dans cette même dynamique, nous avons décidé 
de réutiliser le papier kraft de bourrage présent 
dans les livraisons d’or à chaud pour protéger nos 
propres livraisons.
Ces deux actions permettent d’une part de donner 
une nouvelle vie à un matériau et d’autre part de 
réduire nos achats donc l’utilisation de nouvelles 
ressources.

Gains environnementaux Gains économiques

FAVORISER LE RÉEMPLOI DES MATIERES HÉRITÉES DE NOS FOURNISSEURS

Fabrication d’étiquettes  
adhésives



UNE MISE A DISPOSITION DE NOS STOCKS DE BOIS
Nous avions des déchets de bois de palettes et plateaux réutilisables qui étaient valori-
sés énergétiquement. Nous avons mis en ligne une annonce sur www.montasdebois.fr pour  
donner les éléments réutilisables. 

Au global, cela représente environ 0,5 tonne/mois de déchets bois réemployés 

RÉEMPLOYER

RÉEMPLOYER

RECYCLER

L’AMÉLIORATION DE NOTRE GESTION DES STOCKS DE PAPIER
Nous avons identifié plusieurs références de papier adhésifs pouvant être réemployées dans 
d’autres applications, au lieu de les détruire chaque année lors de notre inventaire. 

Cela représente près d’une tonne de papier réemployée et une économie d’achat de 2500 €

UNE VALORISATION DES FILMS PLASTIQUES
Nous avons pu séparer et valoriser de manière individuelle nos flux de films plastiques  
en PE. 

Ainsi, ces déchets sont recyclés, cela représente environ 1,6 tonnes sur l’année.

ENGAGER UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION 
Nous avons pu identifier des pistes d’actions sur nos procédures et étapes de productions. Afin d’aller plus loin 
dans la démarche, nous avons créé un outil permettant de mesurer et de fournir des éléments à nos clients en 
termes d’évaluation environnementale. A ce titre les démarches d’éco-conception nous paraissent maintenant 
importantes à développer. Cela implique également d’optimiser nos modes de fabrication pour continuer à réduire 
nos pertes matières.

RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES
Nous travaillons sur des projets de diminution de nos consommations de dorure en diminuant nos marges de 
sécurité en fin de rouleaux (3 km de dorure par an) et en utilisant des nouveaux polymères plus fins.

UNE AMÉLIORATION DE NOS PRATIQUES 

Le PACTE Efficacité Matières nous a permis d’améliorer nos pratiques  
relatives à notre gestion globale des déchets. 

Cela nous a aussi permis d’absorber en partie les fortes hausses de prix 
d’achat des matières premières. 



 

Localisation
ZAE Les Terres Rouges 

86220 Ingrandes

Effectifs
95 salariés

Référent du PACTE
Stéphanie POMPIER 

Responsable QSE

E-mail
stephanie.pompier@sofidel.com

Site web 
www.sofidel.com

- 44 tonnes  
   de déchets  
   par an

3.380 €  
par an 
d’économies

Dans le cadre du PACTE, nous avons souhaité 
recycler la glassine qui était traitée en mélange 
avec nos papiers et pour laquelle nous n’avions 
pas de meilleures solutions. Après un échange 
avec notre fournisseur nous avons maintenant 
une solution pérenne pour valoriser cette ma-
tière qui va entrer dans la composition de glas-
sines neuves. Cela a nécessité la mise en place 
d’une procédure et d’un stockage spécifique. 
Depuis la mise en œuvre de cette démarche 
nous avons pu recycler 4,2 tonnes de glassines 
en 6 mois.

Gains environnementaux Gains économiques

LA VALORISATION DES GLASSINES

Transformation de papier  
à usage sanitaire et  

domestique



RÉDUIRE NOS EFFLUENTS LIQUIDES DANGEREUX
Nos encres d’impressions sont stockées sur rétention afin de répondre aux enjeux régle-
mentaires. Le nettoyage régulier de nos bacs était jusqu’alors réalisé par rinçage à l’eau. 
Nous avons installé un film adhésif au fond de ces bacs ce qui permet de ne plus consom-
mer d’eau ni générer d’effluents liquides et de réduire la production globale de déchets 
de l’ordre de 36 tonnes à l’année.

RÉDUIRE

RECYCLER

RECYCLER

RECYCLER NOS BRIQUETTES DE OUATE DE CELLULOSE
Nos briquettes de ouate ne pouvant pas être réintroduites en papeterie, celles-ci 
étaient évacuées dans les DIB.  En accord avec notre nouveau prestataire de traitement 
des déchets, nous évacuons désormais celles-ci dans la benne « Papiers ». 
Antérieurement, l’élimination de nos briquettes nous était facturée alors que mainte-
nant celles-ci nous sont rachetées pour être revalorisées.

LA VALORISATION DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES

Nous avons mis en œuvre une collecte et une logistique dédiée au recyclage des capsules de 
café Nespresso®. Au global, cela permet de recycler l’aluminium et de valoriser le marc de café 
en fertilisants et en compost. Cela représente environ 330 kg/mois dont 303 kg de marc de café 
revalorisé en compost et 13,9 kg d’aluminium recyclé. 

Le recyclage des capsules nous a permis d’économiser 104,2 kg de CO2.

TROUVER UNE FILIÈRE POUR LA RÉUTILISATION DE NOS PALETTES PERDUES
Toujours dans l’objectif de réduire la quantité de déchets générés par notre activité, nous  
recherchons une solution visant à donner une 2ème vie à nos palettes perdues de diverses  
dimensions. Actuellement, celles-ci sont revalorisées après broyage alors qu’elles pourraient  
être réutilisées car leur état est proche du neuf.
Cela représenterait environ 10 tonnes de bois à évacuer en moins (si nous trouvons une 
 filière capable de reprendre 100% de ces palettes) et donc autant de bois en moins  
à prélever dans le milieu naturel.

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
 
Déjà très fortement impliqué dans une politique favorisant l’utilisation 
de matières premières issues de forêt gérées durablement, le groupe 
SOFIDEL s’engage également à limiter au maximum les rejets liés à son 
activité. 
Le PACTE nous a permis d’aller plus loin dans l’identification de nouvelles 
pistes de progrès et nous tenons à remercier toute l’équipe impliquée 
dans cette démarche vertueuse !
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