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 Engagement des partenaires 
- Pré-diagnostic déchets pour réaliser un état des lieux puis un plan d’actions 

- Accompagnement à la mise en œuvre d’actions de gestion/prévention 

- Valorisation des entreprises dans le cadre des opérations de communication 

 

Le dispositif PACTE - Rappels 

Partenaires Expert 

 Votre engagement 
- Désigner un/des référents pour la mise en œuvre et le suivi des actions 

- Participer aux modules d’accompagnement  

- Atteindre l’objectif de -10% de déchets sur un ou plusieurs gisements 



Programme d’accompagnement 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

Visite 

expert 

Décembre Mi-janvier 

Début mars 

Mars Avril 

Avril-juin 

Durée totale du programme = 20 mois 

ETAPE 1 (8 mois) 

Connaitre, planifier et prioriser 

ses actions liées à ses déchets 

Pré-diag 

déchets  

Visite 

plan 

d’actions 

La construction d’un plan d’actions 

opérationnel 

Des outils, méthodes  et échanges collectifs 
Mieux connaitre ses déchets, leurs origines et leurs causes 

Identifier des pistes d’actions et savoir les prioriser 

Développer les notions d’éco-conception 

Apprendre à communiquer en interne et externe 



Programme d’accompagnement 

TOP 

DEPART 

 

22 juin 

Atelier 1 Bilan à 6 

mois 
Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

Visite 

expert 

Décembre Mi-janvier 

Début mars 

Mars Avril 

Avril-juin 

Juin 

Septembre 
et novembre 

Décembre 

Février 
et avril 

Juin 

Mai 

Durée totale du programme = 20 mois 

ETAPE 1 (8 mois) 

Connaitre, planifier et prioriser 

ses actions liées à ses déchets 

Pré-diag 

déchets  

ETAPE 2 (12 mois) 

Agir et mettre en œuvre ses actions 

de prévention 

Bilan  

et 

résultats 

Visite 

plan 

d’actions 

2 points 

tél. 

2 points 

tél. 
Visite 

finale 

La mise en œuvre du plan d’actions 
Suivi de l’avancement  

Répondre aux problématiques 

Echanger entre entreprises  

Valoriser les résultats et la démarche 

La construction d’un plan d’actions 

opérationnel 



1. Synthèse des plans d’actions des 18 entreprises engagées 

 

2. Focus sur la mise en œuvre de 6 actions 

 

3. Outils mis à dispositions 

 

4. Showroom TOP DEPART 

 

5. Et après ? 

Programme 

21/06/2016 6 
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Rappel des 18 entreprises engagées 



 Engagement sur 110 actions 

 

 

- 54 actions 

 

 

- 20 actions 

 

 

- 36 actions 
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Bilan des chartes d’engagements 

Bio-déchets 

Bois 
Métal 

Inox 

Plastiques 

Peintures 

Déchets dangereux 

Papiers 

Encres 

Fournisseurs 

Process 

Qualité Formation 

Investissements 
Communication 

Partenariats R&D 

Achats 

Conception 

Management 



 Présentation détaillée de 6 actions : 

 

- Relations avec les fournisseurs 

- Nouvelle organisation interne 

- Réduction de la consommation de matière première 

- Développer l’éco-conception d’un produit 

- Vers l’éco-conception de service 

- Réduire la dangerosité de déchets 
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Exemple d’illustrations 

Pourquoi ? 

Quels objectifs ?  

Quelle méthodologie ?  

Quels indicateurs ?  

Quelle communication 

(interne/externe) ?  

Quels acteurs concernés ?  

Quels investissements ?  



 Optimiser la découpe et l’utilisation des fibres 

synthétiques pour réduire les pertes 

 

- BROSSERIE BRENET 
 

 Fusion et réorganisation des magasins fibres et produits fini 

 Création d’un poste de magasinier  

 Analyse des chutes à suivre et à réutiliser  

 Mise en place d'un tableau de suivi 
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Exemple 1 



 Réduire les déchets dangereux d’emballages 

 

- ACMB 
 

 Dialogue avec les fournisseurs 

 Identification de pistes d’amélioration envisageables 

 Mise en place de nouvelles solutions d’emballages 
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Exemple 2 



 Réduire les pertes de peinture poudre 

 

- BTS INDUSTRIES 
 

 Redéfinir les critères qualité et les procédures 

 Améliorer le process 

 Identifier les indicateurs de performance 

 Tester la démarche 

 Former les peintres sur l'application selon les types de peintures 

 Définir les couleurs ou les types de peinture à re-circuler 
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Exemple 3 



 Améliorer nos pratiques de production et de conception pour 

réduire les déchets de papiers, encres et colles 

 

- CEE 
 

 Etat des lieux des pratiques des machines (retour encres, lavage 

bacs, colles…) 

 Etat des lieux des pratiques de local (fabrication, stockage, lavage…) 

 Travail sur les machine « Top 10 » 

 Etat des lieux des actions et investissement 

 Communication interne de la démarche 
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Exemple 4 



 Développer le service de Drive dans une démarche 

d’éco-conception 

 

- SUPER U 
 

 Identifier les différentes étapes du Drive : préparation, assortiment 

 Caractériser les impacts du standard 

 Identifier les pistes d'améliorations 

 Caractériser les impacts d'un éco-drive par rapport au standard 

 Mettre en œuvre les pistes 

 Valoriser la solution 
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Exemple 5 



 Réduire les rejets liquides de déchets dangereux 

en captant la phase aqueuse 

 

- SOLVAY 
 

 Amélioration du procédé de distillation (entrée et sortie) : réduisant la 

quantité d’eau intégrée  

 Validation technique interne 

 Identifier les investissement nécessaires pour la décantation 

 Déployer les améliorations identifiées 
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Exemple 6 



 

 Signature des chartes d’engagements 

 

 Showroom (Maison du Département) 

 

 

Suite du programme : 

- Mise en œuvre des actions 

- Contact individuel « au fil de l’eau » 

- Point spécifique individuel en septembre 
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Suite du TOP DEPART 
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Signature des chartes d’engagements 



Pôle des Eco-Industries  
3 Rue Raoul Follereau - 86000 POITIERS  

www.pole-ecoindustries.fr  

Avec le concours financier de : 
Damien DELETRAZ 

Chargé de mission éco-conception 

d.deletraz@eco-industries.poitou-charentes.fr  

Alexandre DAIN 

Chargé de mission écologie industrielle et territoriale 

a.dain@eco-industries.poitou-charentes.fr  
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