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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.


