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Programme 

 
 

 

 

 9h00 – 9h30 
 

1. Identification et analyse de la gestion actuelle 

2. Agir sur les achats et la prévention des déchets 

3. Limiter les quantités reçues 

4. Organiser le tri et la valorisation 

 

 9h30 – 10h00 
 
Temps de questions/réponses . 
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• 50 % des entreprises connaissent leur facture 

“déchets” 

 

• 90 % ignorent le coût complet de leurs déchets 

 

• Le coût complet est 10 fois plus élevé que la facture 
de gestion des déchets, le coût principal des 
déchets se situant avant la mise en benne. (source 
Ademe) 

Les déchets en entreprise 
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Transition énergétique 

Objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte* 

• Diminution de 10 % de la production de déchets ménagers et de ceux de 

certaines activités économiques d'ici à 2020  

• Recyclage de 65 % des déchets non dangereux d'ici à 2025 

• Valorisation de 70 % des déchets du BTP d'ici à 2020 

• Obligation de tri pour les producteurs et détenteurs de déchets de papier, 

métal, plastiques, verre et bois. 

 

 

*17 Août 2015       Source Ademe 

Tri papier 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-

obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-papier-obligation-entreprises-employes-producteur-arrete-26757.php4


Cycle de vie 

5 Schéma illustrant le cycle de vie d'un produit - prévention + gestion déchets - (source : Ademe) 



Outil ACTIF 
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Méthode de calcul 

 Méthode MFCA définie par la norme ISO 14051 

 

 

L'ADEME a développé  

 

• Une fiche explicative de la méthode MFCA 

• Un outil Excel de calcul vous trouverez ci-dessous  

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-

impacts/reduire-cout-dechets/dossier/combien-coutent-

dechets/mettre-oeuvre-approche-cout-complet 
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Approvisionnement Durable 

  Demander à vos fournisseurs des consignes, le moins 
d’emballage possible   
 

  Demander des conditionnements adaptés à vos besoins pour 
les produits (nettoyage : produits plus concentrés, 
conditionnement plus grand, dangerosité moindre…)  

 
  Choisir des produits réutilisables/durée vie plus longue (piles 

rechargeables, cartouches de toner rechargeables, Chiffons 
MEVA) 

 
  Utiliser des matériaux facilement démontables, réparables, 

recyclables… 
 

  Lors de vos achats, demander la reprise de vos déchets en fin 
de vie 
 

  Supprimer les bouteilles d'eau => Achetez des gourdes 
rechargeables 2300€/an pour 40 salariés 
 

  
 

 
 



Eco conception et EIT 

  

  Optimiser les quantités de matières premières utilisées 
pour le produit fini 

 
  Réduire ou réutiliser les chutes de matière (broyage 

carton ou plastique à ajouter sur machine) 
 

 Emballer vos produits finis avec le moins d’emballage 

  Effectuez des échanges de déchets avec d’autres 
entreprises à proximité 

 
  Remettre ses produits en fin de vie à une 

association  ou éco organismes en vue de leur 
réutilisation (mobilier, matériel informatique…) 



Réduction des volumes 

  

 Compacter les cartons - Empiler les gobelets (VERSO) Exemple Glassine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  Faire collecter des déchets par les salariés eux-mêmes (exemple Canada) 
 
  Programmer vos imprimantes-photocopieurs en recto-verso par défaut (avec un 

code personnel, 2 par page…) 
 
  Supprimer les doses individuelles, pensez au compostage : restaurant entreprise, 

plateaux  



Bonnes pratiques 

 Découvrir les actions et résultats de 40 entreprises programme « Déchets 
et des économies » 
 
http://www.casuffitlegachis.fr/entreprises/decouvrir-les-bonnes-pratiques 
 
Possibilité de sélection des actions par secteur d’activités : 

 Artisans et commerçants 
 Automobile et transports 
 BTP 
 Distribution 
 Imprimerie 
 Industrie agricoles et agroalimentaires 
 Industrie manufacturière 
 Métallurgie et travail des métaux 
 Restauration et commerces alimentaires 
 Tertiaire 
 Autres 
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Application « mes solutions déchets » qui propose un panel d’actions en C 

Application 

Disponible sur : http://www.casuffitlegachis.fr/entreprises/application 
 

http://www.casuffitlegachis.fr/entreprises/application


• Evénement « développer les mutualisations » 

Date: 24 Novembre 2016 

• Formation déchets (public PME-TPE) 

Date: 6 Décembre 2016 

Coût: 190€ 

• Formation/conseil éco-conception : Aurélie SEVET 
aurelie.sevet@maineetloire.cci.fr 
02.41.49.87.87 

• Outil Actif et Ecologie industrielle et territoriale : Philippe LOHEZIC 
Philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr 
02.41.20.54.48 

• Contact : Claire FLOURET 
claire.flouret@maineetloire.cci.fr 
02.41.20.49.58 

Pour aller plus loin 
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