
   1

REFLEXE PREVENTION DECHETS 

II  - Lancement du projet 

Annexe 2 : Invitation réunion de lancement et base de données des invités 
- 2.1 : Mail d’invitation…………………………………………...…………  
- 2.2 : Base de données des invités…………………………..…………  

Annexe 3 : Réunion de lancement 
- 3.1 : Ordre du jour…………………………………………………..…….  
- 3.2 : Diaporama…………………….………………………………………  
- 3.3 : Compte-rendu…………………………………………….………….  

Annexe 4 : Démarche éco-évènement de la réunion de lancement………….  

Annexe 5 : Communiqué de presse et article du Progrès 
- 5.1 : Communiqué de presse…………………………………..………..  
- 5.2 : Article du Progrès…………………………………………………..  

Annexe 6 : Questionnaire de satisfaction de la réunion de lancement……..

Annexe 7 : Espace Réflexe prévention en ligne après la réunion de 
lancement………………………………………………………………………………

20



 

 

De : RU
Objet : 
 

 
Gr

pro

Afin d
no

La réun

D

 

 

DOLOGIA : p
Invitation ré

râce à l’en
ogramme R

de finaliser 
ous vous in

nion sera s

Dans un souc

vo

programme R
éunion lancem

gagement
REFLEXE P

le program
nvitons à p

sur le s

suivie d’un

  

 

     

ci d’exemplar

us recevrez 

REFLEXE PRE
ment Réflexe

Mada

 de l’ensem
PREVENT

mme des s
participer à

28 janvier

site Univer
255 Rue 

39000 

 buffet déje

cliquan

Vous t
    l’ordre du
     la descri
  le plan d’a

rité, nous ten
dévelo

prochaineme

Annexe 2.1

EVENTION [m
e Prévention 

ame, Mons

mble des p
TION verra 

 
soirées de 
à la réunion

 
 

r 2010 de 

rsitaire de
 Georges 
Lons-le-S

  
eunatoire, 

nt ici :
 

trouverez c
 

u jour de la
ption synth
accès        

 
 

nterons d’ins
oppement du
ent le descrip

  

1 

mailto:reflex
[RUDOLOGI

sieur, 

partenaires
le jour au 

sensibilisa
n de lancem

10h à 12h
        

e Lons-le-S
Trouillot

Saunier 

merci de c

 

ci-joint : 
a réunion   
hétique du
                

scrire ce proje
urable,  
ptif des actio

eprevention@
A - 28/01/10

s, la premiè
premier se

ation et d’e
ment qui s

h 

Saunier 

confirmer v

         . 
projet 
           . 

et dans une 

ons envisagé

@rudologia.f
0] 

ère phase 
emestre 20

n fixer les 
se tiendra l

votre prése

dynamique d

ées. 

 

fr]  

du 
010. 

dates, 
e : 

ence en 

de 

 

21



Annexe 3.1 
 
                          
 

 
&&00""%%11""((222233&&

&&&&
445566''557755&&004455885599::;;<<99&&33$$&&33$$==""33>>""..,,33&&

&&
44??##$$..%%$$&&@@33&&AA(($$BB332233$$==&&

&&
''33&&CCDD&&EE(($$--..33""&&FF&&''%%$$,,GGAA33GGHH((##$$..33""&&&&

&&
&&

 
ORDRE DU JOUR 
&
&
IJKL&G&+BB#3.A&@3,&>("=.B.>($=,&
 
¬ Introduction 
 
¬ Présentation des différents partenaires et de leurs actions dans le domaine des déchets 
 
¬ Présentation du projet REFLEXE PREVENTION :  

- contexte,  
- projet,  
- phasage,  
- résultats attendus. 

 
¬ Validation des programmes de chaque soirée de sensibilisation : 

- calendrier,  
- lieux d’accueil,  
- organisation exemplaire  (déchets, GES…) 
- intervenants,  
- témoignages et expériences. 
 

¬ Répartition des rôles de chaque partenaire 
 
 
MCJ&&G&!#))3=&@?E3#$(=%."3&
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Annexe 3.2

Réflexe Prévention
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Réunion de lancement
Lons le saunier, le 28 janvier 2010

2

Ordre du jour

! Contexte du projet
! Définition et problématiques liées à la prévention 
! Des objectifs nationaux aux orientations locales

! Le programme régional « Réflexe prévention »
! Présentation générale
! Focus  Phase 1 
! Pistes de réflexion

! Organisation des soirées de sensibilisation
! Programme
! Logistique

3

Contexte du projet : Définition prévention

« '(&>"?-3$=.%$&3,=&AN3$,32OA3&@3,&23,#"3,&3=&@3,&(B=.%$,&,.=#?3,&3$&
(2%$=&@3&A(&>"%@#B=.%$&@3&@?BJ3=, »

Source : Ademe 

4

Contexte du projet : Problématique déchets

! Augmentation des quantités de déchets:
# Saturation des infrastructures de traitement 

! Impacts financiers
# Augmentation des coûts de traitement, augmentation 

de la TGAP…

! Impacts environnementaux et sanitaires :
# Décharges sauvages, traitement des déchets 

dangereux, consommation de ressources 
naturelles…

! Difficultés d’ordre sociologique:
# Phénomène NIMBY, impossibilité de constructions 

de nouvelles installations de traitement…

Gisement régional des entreprises FC: 
! 829 000 t de DND
! 85 000 t de DD

# Nécessité de maîtriser les quantités de déchets produits

5

Contexte du projet : Objectifs européens /actions locales (1/2)

¬ Niveau européen
– Directive cadre n°2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets :

! Hiérarchisation des modes de traitement # Priorité à la prévention
! Elaboration de programmes nationaux de prévention

¬ Niveau national :
! 2004: Plan d’actions national pour la prévention de production de déchets

! Objectif: stabiliser d’ici 2008 la production de déchets
! Actions symboliques sur les sacs de caisses et les imprimés publicitaires

! 2009 : 
! Loi Grenelle 1

! Plans et programmes locaux de prévention
! Taux de recyclage des emballages ménagers et des DIB* =  75 %

! Loi de Finance : modifications/ TGAP

! 2010 : Loi Grenelle 2
! Plans déchets

! Objectifs de réduction de la production et de recyclage, fixation d’une limite pour 
les capacités d’enfouissement et d’incinération, valorisation matière de 40% des 
déchets produits sur le territoire

* Hors entreprises BTP, agriculture, industrie agroalimentaires et activités 
spécifiques

6

¬ Niveau local :
! Plans départementaux de prévention des déchets 

! Portés par les Conseils généraux.
! Soutenus par l’ADEME
! Objectifs: 

! encourager le déploiement des programmes locaux
! 80% au moins de la population du territoire devant ainsi être couvert au 
terme des 5 ans.

! Programmes locaux de prévention des déchets 
! Portés par les EPCI
! Soutenus par l’ADEME
! Objectif: Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés en 5 ans.

! Mise en place d’une redevance incitative 
! Principe: payer le service de gestion des déchets selon la quantité 
produite.

Contexte du projet : Objectifs européens /actions locales (2/2)
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Annexe 3.2

7

Ordre du jour

! Contexte du projet
! Définition et problématiques liées à la prévention 
! Des objectifs nationaux aux orientations locales

! Le programme régional « Réflexe prévention »
! Présentation générale
! Focus  Phase 1 
! Pistes de réflexion

! Organisation des soirées de sensibilisation
! Programme
! Logistique

8

« Réflexe prévention »: présentation générale

3 phases :

!Sensibilisation des entreprises, 
partage d’informations opérationnelles

!Formations/actions pilotes, 
accompagnement individualisé des 
entreprises

!Diffusion des résultats

4 secteurs cibles potentiels : 

! Mécanique /Micromécanique

! Hôtellerie/restauration

! Automobile (Garages)

! BTP

Un éco-événement :

! Alimentation

! Transport

! Communication

! Lieu, techniques et décors

Des bénéfices pour les entreprises : 

! Economiques

! Environnementaux  sanitaires/ sécurité

! Marketing

9

Objectifs :
! Informer/sensibiliser les entreprises 
! Présenter des outils opérationnels et partager des expériences réussies sous 
forme de témoignages.

Modalités :
! Réunions (50 à 70 personnes) d’une durée de 2 à 3 h prenant en compte les 
critères : 

! liés à la spécificité des secteurs professionnels concernés (Automobile, 
Mécanique, Hôtellerie/Restauration, BTP)
! liés aux contraintes géographiques des entreprises: Nord Franche-Comté 
(Belfort et Vesoul), Sud Franche-Comté (Lons le saunier), Centre (Besançon),
…

Partenaires :
!Financiers : ADEME (40%) , SYDOM du Jura (20%) , SYTEVOM  (10%), 
Rudologia (20%) SERTRID (?%) SMETOM 
!Techniques : ADEME, DRIRE, CETIM, CNPA, UMIH, CRCI, CRMA, FFB, 
CAPEB,  Syndicats de traitement de déchets, .. 

« Réflexe prévention »: phase 1

10

!Hôtellerie/restauration:
# Leurs préoccupations:

! L’élimination des huiles alimentaires usagées
! L’augmentation des emballages
! L’utilisation de produits d’entretiens dangereux 

# Pistes de travail : Charte, formation intégrée au « Permis d’exploiter »...

!Mécanique/Micromécanique 
# Leurs préoccupations:

! Le rendement matière
! les coûts liés au traitement des DD

#Pistes de travail: optimisation des procédés de fabrication, réduction/ substitution 
de produits dangereux, réduction des volumes de déchets non liés à la fabrication…

« Réflexe prévention »: les entreprises et leurs déchets

0%#"&3P32>A3

11

« Réflexe prévention »: Quelques pistes de réflexion
Approche
prévention

Mécanique / 
micromécanique

Automobile Hôtellerie/ 
restauration 

BTP

Substitution de 
produits/matéria
ux réutilisables 
ou moins 
dangereux

-

Ex: remplacement des 
chiffons traditionnels par 

des chiffons/lavettes 
lavables/réutilisables 

Sets de tables en tissu ou 
plastique, Serviettes en 
tissus

Ex: Chiffons 
réutilisables

Retour 
fournisseur/
Consignes des 
emballages

Ex: Reprise des 
palettes par le 
fournisseur -

Ex: Consigne de certains 
emballages

Ex :Retour des 
emballages au 
fournisseur

Evolution des 
pratiques

Ex: Fontaine 
biologique de 
dégraissage

Ex :Boissons au verre à 
partir de grandes 
bouteilles

Ex: Recours à des 
matériaux recyclés 
(revêtements, 
mâchefers, granulats)

Conditionnemen
t (produits en 
vrac, 
concentrés, …)

G - -

Diminution de la 
dangerosité des 
produits

Ex: Recours à des 
technologies
Propres (BAT/MTD)

Ex : Produits labellisés 
(écolabel européen, NF 
Environnement).

Produits de nettoyage 
éco labellisés et en 
grands contenants ou 
concentrés

Produits éco labellisés 
(peintures, colles, 
mastics, huiles…)

Chaque action est à positionner dans une approche globale 12

Ordre du jour

! Contexte du projet
! Définition et problématiques liées à la prévention 
! Des objectifs nationaux aux orientations locales

! Le programme régional « Réflexe prévention »
! Présentation générale
! Focus  Phase 1 
! Pistes de réflexion

! Organisation des soirées de sensibilisation
! Programme
! Logistique
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13

Programme des sessions de sensibilisation (1/2)

¬Introduction: Présentation du projet et des partenaires : Durée : 15min
# 4#@%A%1.(&Q

¬1ère PARTIE: Problématiques et contexte - Durée : 30 min.

! Définitions et politiques publiques
! Définitions : en quoi consiste la prévention de production  de déchets ?
! Quelle stratégie publique pour la prévention des déchets?
! De la politique communautaire à l’échelon régional ?

# HR$@.B(=,&@3&="(.=323$=&@3&@?BJ3=, Q
# +@323&Q

! Impacts des politiques nationales et locales sur la vie de l’entreprise : 
! Grenelle de l’environnement,  
! TGAP, 
! Redevance spéciale et redevance incitative…
! Eco-conditionnalités de certaines aides publiques
! … 

# +@323&Q

14

Programme des sessions de sensibilisation (2/2)

¬2ème PARTIE: Témoignages et retours d’expériences - Durée : 1h30.

! État des lieux et bénéfices attendus par branches professionnelles
!Secteur de la mécanique/micromécanique – CETIM
! Secteur du BTP - CAPEB, FFB
! Secteur de l’automobile (garages) – CNPA
! Secteur de l’hôtellerie/restauration - UMIH

! Retours d’expériences à identifier et/ou cas d’école à construire

¬ 3ème PARTIE: Perspectives et échanges - Durée : 15 min.

!Perspectives:
! Etat de l’art par secteur d’activité /Conception d’un guide
!Formation/action pilote : accompagnement d’entreprises volontaires
! Diffusion des résultats.

# 4#@%A%1.(&Q
! Echanges avec les entreprises 

15

Logistique des sessions
! Secteur géographique:

! Sud Franche-Comté :
! Lons-le-Saunier, site universitaire

! Centre Franche-Comté : 
! Besançon

! Nord Franche-Comté:
! Belfort

! Haute-Saône :
! Bassin Vesoul - Luxeuil 
! Bassin Gray - Marnay
! Bassin Lure - Héricourt

! Dates et horaires (contraintes des professionnels à prendre en compte*) :
! Horaires  :

! De 17h à 19h, clôturé par un cocktail
! Calendrier (?):

! De avril à juin 2010, organisation des soirées de sensibilisation
! Lieux :

! Organismes consulaires (?)

Démarche éco-évènement:
- Prévention des déchets
- Transports: co-voiturage, 
transports en commun…
- Alimentation: produits bio, 
locaux…
- …

*pour exemple : Hôteliers/restaurateurs: entre 16h et 18h de préférence en début de semaine
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ALIMENTATION :  
! Denrées consommées d’origine locale (rayon -100 km) 
! Réduction de la consommation de viande 
! Aliments de saison 
! Aliments labellisés bio 
! Produits labellisés équitables 
 

VAISSELLE :  
! Vaisselle durable 
 

DECHETS :  
! Pas ou peu d’emballages et de suremballages 
! Limitation du gaspillage 
! Tri et traitement des déchets 
 

FOURNISSEUR :  
! Restaurant de proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !;'+9&+';S59:+:;<9&

COMMUNICATION ALIMENTATION - BUFFET  - COCKTAILS 

LIEU, TECHNIQUES ET DECORS TRANSPORTS 

TRANSPORTS EN COMMUN :  
! Information des participants sur les horaires de train et 

autres types de transports en commun   
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflex

ion/SNCF.pdf 
 

! Responsabilisation des utilisateurs de véhicules sur leur 
impact en les invitant à calculer le bilan carbone de leur 
déplacement 

http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflex
ion/calcul_emission.xls 

 

CO-VOITURAGE :  
! Mise en place d’un espace de co-voiturage sur le site 

Internet de l’événement 
http://www.rudologia.fr/infos-

covoiturage.php?session=1260545165&participant=rudologia 
 

! Information du public sur l’existence de sites de co-
voiturage  http://www.covoiturage.fr/ 

 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION SUR LES 
DEPLACEMENTS 
! Fourniture de plans d’accès aux participants 
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflex

ion/PLAN_ACCES.pdf 
 

EMISSIONS DE GES :  
! Réalisation un bilan des émissions de GES des 

déplacements effectués pour l’événement 
 

 !;'+9&:4+9H0<4:H&

LIMITATION DU TIRAGE PAPIER :  
! Communication écrite : évaluation de la cible et du nombre 

d’exemplaires papiers  
! Création d’un site Internet dédié pour la gestion de 

l’événement 
! Optimisation des documents envoyés par électronique afin 

de limiter et gérer au mieux leur impression 
! Conception de documents pour une lisibilité maximale à 

l’écran 
 

SUPPORTS D’IMPRESSION :  
! Utilisation de papier recyclé éco labellisé « Ange bleu » 
 

DOSSIER DU PARTICIPANT :  
! Diffusion des documents sur mesure 
! Renvoi vers espace dédié : 

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
 

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS :  
! Badges réutilisables 
! Cavaliers réutilisables 
 

DECHETS 
! Poubelles spécifiques papier/carton 
 
 
!;'+9&T<SSU9;T+:;<9&

LIEU AVEC INSTALLATION GENERALES 
ADEQUATES :  
! Lieu adapté ne nécessitant pas d’aménagements 

supplémentaires 
 

LIEU ECO-CONCU 
! Sanitaires avec système économe en eau  
! Equipement en tri sélectif des déchets 
! Mesures pour limiter et optimiser le chauffage (19°C) 
! Lampes basse consommation 
! Donner la priorité à l’éclairage naturel 
 

DECOR :  
! Décoration des espaces avec des ressources locales 

(plantes, fleurs, ..)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

&
&
&

!;'+9&H;:5&

REFLEXE PREVENTION 
Un évènement éco-responsable 

                                                               
                                                               

                                                               
 
 

 
 
  

!;'+9&V5&'N58595S59:&&
! Réalisation d’un bilan environnemental 
! Communication du bilan aux parties intéressées 
 
+S5';<4+:;<9&T<9:;9U5&
! Identification des perspectives d’amélioration pour les 

prochaines manifestations 
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RUDOLOGIA – POLE DE COMPETENCE DECHETS 
295, rue Georges Troui l lot .  39000 Lons le Saunier 

Tél  :  03 84 86 15 80 -Fax :  03 84 86 15 89 

Annexe 5.1 

&

&
&
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Des entreprises franc-comtoises en route vers la réduction des déchets 

 
Rudologia et ses partenaires régionaux (ADEME, Syndicats départementaux de traitement des déchets, 
organisations professionnelles, organismes consulaires …) lancent le programme REFLEXE PREVENTION  
vendredi 28 janvier 2010 de 10h à 12h, sur le site universitaire de Lons le saunier (295, rue Georges 
Trouillot) 
  
Les politiques nationales menées depuis plusieurs années concernant la réduction globale des déchets 
s’accélèrent : plan national de prévention (2004), loi de Finance 2009 (augmentation de la TGAP1 en ISDU2 et 
instauration d’une TGAP sur l’incinération),  loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (TGAP modulée, dispositifs de 
redevances incitatives, ...), loi Grenelle 2 … 
 
Le programme «REFLEXE PREVENTION » entend contribuer à inscrire les entreprises franc-comtoises 
dans cette dynamique pérenne de réduction des déchets. Pour ces dernières, les retombées sont multiples : 

! Enjeux économiques : diminution de la facture d'enlèvement et de traitement des déchets et des 
couts sociaux indirects (accident du travail, maladie professionnelle...), éco conditionnalité de 
certaines aides publiques locales et nationales (subventions), sensibilité des clients à des pratiques, à 
des produits et services plus durables (marketing) 

! Enjeux environnementaux et sanitaires : utilisation de produits moins dangereux pour la santé et 
l'environnement.  

 
Les collectivités territoriales, pour leur part, collectent les déchets des petites entreprises, des artisans et 
des commerçants et sont parfois confrontées à des difficultés liées à une méconnaissance de la 
problématique. L'articulation du projet avec les programmes locaux de prévention devrait permettre de 
compléter et de renforcer l'action des collectivités en proposant un accompagnement adapté à ces 
différentes  catégories de producteurs de déchets.  
 
Le programme s’articule autour de 4 secteurs d’activités, mécanique/micromécanique, automobile 
hôtellerie/restauration, BTP et se décompose en 3 phases : sensibilisation, formations/actions pilotes, 
diffusion des résultats. 
 
Par ailleurs, Rudologia et ses partenaires souhaitent montrer l’exemple en limitant les impacts 
environnementaux liés à la mise en place du programme ( co-voiturage pour la participation aux réunions de 
travail, mise à disposition de documents sur support numérique…). 
 
Le programme REFLEXE PREVENTION  suscite déjà l’intérêt d’acteurs de plan national et est susceptible 
d’être proposé dans d’autres régions. 

 
Pour plus d’informations : http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

Contacts : Laurence Bouret - Rudologia - Tél : 03 84 86 15 80 /laurence.bouret@rudologia.fr 
 
¬&+&>"%>%,&@3&4UV<'<Z;+&/&&
&
Rudologia - Pôle français de Compétences Déchets - est une association dont le champ d’action est national. Né sous l’impulsion 
commune de collectivités locales – Région de Franche-Comté, Département du Jura, Ville de Lons-le-Saunier - et de l’ADEME nationale, 
le Pôle fédère actuellement les principales têtes de réseaux de la filière (fédérations professionnelles, associations de collectivités 
territoriales, organismes de formation et associations de protection de l’environnement). Sa mission : réunir l'ensemble des acteurs - 
publics, privés, associatifs - intervenant dans le domaine des déchets et les fédérer autour de projets communs dans une optique de 
développement durable. En capitalisant et en diffusant des connaissances techniques, réglementaires et sociologiques notamment sous 
forme de formations le Pôle a acquis en outre une dimension européenne. Ces formations s’adressent aux étudiants, aux salariés, aux 
agents de la fonction publique et aux élus, elles sont proposées sur le site universitaire de Lons mais également sur l’ensemble du 
territoire national et européen. 

                                                 
1 Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
2 Installation de Stockage pour Déchets Ultimes  

T%22#$.[#?&@3&>"3,,3&
Lons le Saunier, le 20 janvier 2010
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Rudologia LB-AB  
 

103/11/2010

Programme 
 

BELFORT — 06/09/2010 de 17h à 19h  

UFR-STGI Département AES/Droit  

10 rue du Général Roussel 
90000 BELFORT  

          
16H30 : Accueil des participants  

17h00 : Mot de bienvenue de L. S. GUEMAZI, Président du SERTRID,  Syndicat départemental de 
traitement des déchets 

1
ère

 PARTIE : INTRODUCTION : Présentation de la problématique et du contexte&

17h05 : Présentation du programme et des partenaires 
    # L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA, Pôle français compétence déchets 
17h10 : Présentation de la problématique déchet et du concept de prévention. Quelle stratégie 
publique de l’échelon communautaire, à l’échelon régional ? Quels impacts notamment financiers 
pour les entreprises ?    
    # C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME/A. GARDES, Ingénieure Prévention des risques, DREAL 

2ème PARTIE : ATELIERS PAR METIER : Bénéfices attendus et retours d’expériences&

17h30 : Introduction : Déroulement de l'atelier 

Présentation des 6 axes de la prévention des déchets : illustrations 
" Axe 1 : Optimiser le conditionnement 
" Axe 2 : Réutiliser en interne 
" Axe 3 : Substitution produit /matière 1ère 
" Axe 4 : Optimiser gestion/ changer pratiques 

" Axe 5 : Augmenter la durée de vie des 
matières et produits consommés  

" Axe 6 : Optimiser les procédés  

17h55 : Echanges avec les participants, recherche de pistes d’actions 
18h20 : Conclusion : outils pour aller plus loin / synthèse des échanges 

Animateurs : 

# BTP : L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA&&
# Hôtellerie/restauration : F PERNOT, Chargé d’études, RUDOLOGIA  
# Mécanique/micromécanique : G. VALLET,  Délégué général, CETIM  

3ème PARTIE : PERSPECTIVES 

18h30 : Idées fortes par profession  
# Par les rapporteurs des ateliers 

18h50 : Outils existant et propositions d’actions  
# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME / L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 

19h00 : Echanges autour d’un cocktail 
 
 

0%#"&$%#,&B%$=(B=3"&/&reflexeprevention@rudologia.fr&&/ Tél : 03 84 86 15 80&&
0%#"&(AA3"&>A#,&A%.$&/&http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Rudologia LB-AB  
 

103/11/2010

Programme 
 

BESANCON — 13/09/2010 de 17h à 19h 

UFR STAPS 
31 rue de l’Epitaphe 
25000 BESANCON  

          
16H30 : Accueil des participants  

17h00 : Mot de bienvenue d’E. Alauzet, Président du SYBERT, Syndicat départemental de 
traitement des déchets 

1
ère

 PARTIE : INTRODUCTION : Présentation de la problématique et du contexte&

17h05 : Présentation du programme et des partenaires 
    # L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA, Pôle français compétence déchets 
17h10 : Présentation de la problématique déchet et du concept de prévention. Quelle stratégie 
publique de l’échelon communautaire, à l’échelon régional ? Quels impacts notamment financiers 
pour les entreprises ?    
    # C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME/A. GARDES, Ingénieure Prévention des risques, DREAL 

2ème PARTIE : ATELIERS PAR METIER : Bénéfices attendus et retours d’expériences&

17h30 : Introduction : Déroulement de l'atelier 

Présentation des 6 axes de la prévention des déchets : illustrations 
" Axe 1 : Optimiser le conditionnement 
" Axe 2 : Réutiliser en interne 
" Axe 3 : Substitution produit /matière 1ère 
" Axe 4 : Optimiser gestion/ changer pratiques 

" Axe 5 : Augmenter la durée de vie des 
matières et produits consommés  

" Axe 6 : Optimiser les procédés  

17h55 : Echanges avec les participants, recherche de pistes d’actions 
18h20 : Conclusion : outils pour aller plus loin / synthèse des échanges 

Animateurs : 

# Automobile : J. GUILLOU, Chargé de mission environnement, CNPA&
# BTP : L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 
# Mécanique/micromécanique : G. VALLET, Délégué général, CETIM 

  G. MARION, Conseiller en Environnement, CCI 25  

3ème PARTIE : PERSPECTIVES 

18h30 : Idées fortes par profession  
# Par les rapporteurs des ateliers 

18h50 : Outils existant et propositions d’actions  
# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME / L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 

19h00 : Echanges autour d’un cocktail 
 
 

0%#"&$%#,&B%$=(B=3"&/&reflexeprevention@rudologia.fr&&/ Tél : 03 84 86 15 80&&
0%#"&(AA3"&>A#,&A%.$&/&http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Rudologia LB-AB  
 

103/11/2010

Programme 
 

VESOUL — 20/09/2010 de 17h à 19h 

IUT 
Av. des Rives du Lac 

70000 VAIVRE ET MONTOILLE  
          

16H30 : Accueil des participants  

17h00 : Mot de bienvenue de F. Tisserand, Président du SYTEVOM, Syndicat départemental de 
traitement des déchets 

1
ère

 PARTIE : INTRODUCTION : Présentation de la problématique et du contexte&

17h05 : Présentation du programme et des partenaires 
    # L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA, Pôle français de compétence déchets 
17h10 : Présentation de la problématique déchet et du concept de prévention. Quelle stratégie 
publique de l’échelon communautaire, à l’échelon régional ? Quels impacts notamment financiers 
pour les entreprises ?    

# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME/A. GARDES, Ingénieure Prévention des risques, DREAL 
/C. MAS, Chargé de mission prévention, SYTEVOM 

2ème PARTIE : ATELIERS PAR METIER : Bénéfices attendus et retours d’expériences&

17h30 : Introduction : Déroulement de l'atelier 

Présentation des 6 axes de la prévention des déchets : illustrations 

" Axe 1 : Optimiser le conditionnement 
" Axe 2 : Réutiliser en interne 
" Axe 3 : Substitution produit /matière 1ère 
" Axe 4 : Optimiser gestion/ changer pratiques 

" Axe 5 : Augmenter la durée de vie des 
matières et produits consommés  

" Axe 6 : Optimiser les procédés  

17h55 : Echanges avec les participants, recherche de pistes d’actions 
18h20 : Conclusion : outils pour aller plus loin / synthèse des échanges 

Animateurs : 

# Automobile : J. GUILLOU, Chargé de mission environnement, CNPA&
# BTP : L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 
# Mécanique/micromécanique : G. VALLET, Délégué général, CETIM 

  E. CENDRE, Chargé de mission environnement, CCI 70  

3ème PARTIE : PERSPECTIVES 

18h30 : Idées fortes par profession  
# Par les rapporteurs des ateliers 

18h50 : Outils existant et propositions d’actions  
# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME / L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 

19h00 : Echanges autour d’un cocktail 
 
 

0%#"&$%#,&B%$=(B=3"&/&reflexeprevention@rudologia.fr&/ Tél : 03 84 86 15 80&
0%#"&(AA3"&>A#,&A%.$&/&http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Rudologia LB-AB  
 

103/11/2010

Programme 
 

LONS-LE-SAUNIER — 27/09/2010 de 17h à 19h 

Site Universitaire  
255 rue Georges Trouillot  

39000 LONS-LE-SAUNIER  
          

16H30 : Accueil des participants  

17h00 : Mot de bienvenue de G. Saillard, Vice-président chargé de la prévention au SYDOM, 
Syndicat départemental de traitement des déchets 

1
ère

 PARTIE : INTRODUCTION : Présentation de la problématique et du contexte&

17h05 : Présentation du programme et des partenaires 
    # L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA, Pôle français de compétence déchets 
17h10 : Présentation de la problématique déchet et du concept de prévention. Quelle stratégie 
publique de l’échelon communautaire, à l’échelon régional ? Quels impacts notamment financiers 
pour les entreprises ?    

# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME/A. GARDES, Ingénieure Prévention des risques, DREAL 
/B. JORCIN, Chargée de mission prévention déchets, SYDOM 

2ème PARTIE : ATELIERS PAR METIER : Bénéfices attendus et retours d’expériences&

17h30 : Introduction : Déroulement de l'atelier 

Présentation des 6 axes de la prévention des déchets : illustrations 

" Axe 1 : Optimiser le conditionnement 
" Axe 2 : Réutiliser en interne 
" Axe 3 : Substitution produit /matière 1ère 
" Axe 4 : Optimiser gestion/ changer pratiques 

" Axe 5 : Augmenter la durée de vie des 
matières et produits consommés  

" Axe 6 : Optimiser les procédés  

17h55 : Echanges avec les participants, recherche de pistes d’actions 
18h20 : Conclusion : outils pour aller plus loin / synthèse des échanges 

Animateurs : 

# Automobile : AL. MOUGET, Chargé de développement économique, CMA 39&
# BTP : R. MERTZ, Secrétaire Général, FFB 39 
# Hôtellerie/restauration : P. FRANCHINI, Président, UMIH 39 
# Mécanique/micromécanique : G. VALLET, Délégué Régional, CETIM 

  D. LEPRE, Conseiller entreprises et Innovation, CCI 39  

3ème PARTIE : PERSPECTIVES 

18h30 : Idées fortes par profession  
# Par les rapporteurs des ateliers 

18h50 : Outils existant et propositions d’actions  
# C. FRIEH, Ingénieure déchets, ADEME / L. BOURET, Directrice, RUDOLOGIA 

19h00 : Echanges autour d’un cocktail 
 
 

0%#"&$%#,&B%$=(B=3"&/&reflexeprevention@rudologia.fr&/ Tél : 03 84 86 15 80&
0%#"&(AA3"&>A#,&A%.$&/&http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Enquête  
Réduction de la production et de la nocivité des déchets dans les 

entreprises du bâtiment 

Annexe 12.1

&
0"?,3$=(=.%$&@#&>"%E3=&
 
Rudologia, la CAPEB 39 et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, 
Organismes consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION DECHETS, 
une soirée d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité de vos déchets qui se tiendra : 

 
Le lundi 27 septembre 2010 de 17h à 19h  
Sur le site universitaire de Lons-le-Saunier, 

255, Rue Georges Trouillot – 39000 Lons-le-Saunier. 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
 

T%223$=&A.2.=3]G-%#,&A(&>"%@#B=.%$ 3=&A(&$%B.-.=?&@3,&@?BJ3=,&@($,&-%="3&3$="3>".,3&Q&
1. Bureautique : 

$ Limitation des impressions de mail ou de documents électroniques 
$ Réutilisation du papier verso 
$ Mise en place d’une imprimante centralisée 
$ Utilisation des mails pour vos relations commerciales 
$ Réception des fax directement sur l’ordinateur 

 
2. Achats et approvisionnement :  

$ Demande aux fournisseurs d'éviter les emballages inutiles ou les suremballages 
$ Demande aux fournisseurs de livrer en vrac ou en contenant volumineux  
$ Sélection de vos fournisseurs et des matériaux selon leurs qualifications ou labels environnementaux 

(iso 14000, produits labélisés, FDES …) 
$ Utilisation de matériaux écologiques pour vos chantiers : isolants naturels (laine de chanvre, bois) ou 

à base de matériaux recyclés (ouate de cellulose), peintures sans solvants … 
$ Utilisation de matériaux écologiques pour votre entreprise (produits de nettoyage écologiques) 

 
3. Gestion des chantiers 

$ Optimisation de la mise en œuvre des produits pour limiter les pertes (chutes inexploitables …) 
$ Optimisation des approvisionnements de vos chantiers (livraison vrac, contenant plus volumineux…) 

en limitant ainsi les emballages 
$ Réutilisation des emballages en interne comme les palettes ou les big-bags 
$ Ré-exploitation sur site de vos déchets (déblais/remblais, plinthes issues de chutes de carrelage …) 

 
4. Avez-vous mis en œuvre d’autres actions visant à réduire les quantités et/ou la nocivité de vos déchets ?  

$ Oui $ Non 
Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8%="3&(>>"%BJ3&@3&A(&>"%OA?2(=.[#3&@3&A(&>"%@#B=.%$&@3&@?BJ3=,&"?,#A=3G=G3AA3&/&

$ D’une politique globale de votre entreprise 
$ D’une volonté individuelle de certaines personnes 
$ D’actions isolées selon les opportunités 

 
 
8%,&,%A#=.%$,&>%#"&>"?-3$."&A(&>"%@#B=.%$&@3&@?BJ3=, 
1. Avez-vous mis en œuvre une stratégie globale de prévention de la production de déchets ?  $ Oui $ Non 
Dans l’affirmative, merci d’en écrire le contenu en quelques lignes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons seriez-vous prêt à : 
Témoigner de vos expériences de réduction des déchets ?   $ Oui $ Non 
 
Mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ?  $ Oui $ Non 
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Enquête  
Réduction de la production et de la nocivité des déchets dans les 

entreprises du bâtiment 

Annexe 12.1

&
8%,&B%%"@%$$?3, 
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………. 
Activité principale : ……………………………………………………………………………………………………. 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………..………. 
 
 
 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire aux soirées, vous pouvez consulter le site internet du projet :  

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Enquête  
La réduction des déchets dans les entreprises de la mécanique-micromécanique 

 
0"?,3$=(=.%$&@#&>"%E3=&
 
Rudologia, le CETIM, le Groupement des CCI de Franche-Comté et leurs partenaires régionaux (ADEME, 
Syndicat de traitement des déchets, Organismes consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme 
REFLEXE PREVENTION, une soirée d’échanges sur la réduction de la quantité et de la nocivité de vos 
déchets qui se tiendra : 

 
Le lundi 6 septembre 2010 de 17h à 19h  
A l’UFR-STGI, Dpt. Sciences Louis Neel 

Rue Chantereine – 90000 BELFORT. 
 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
'(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&3=&-%#,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire vos quantités de déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) :  
 $ Réduction des matières premières 
 $ Réduction des chutes de fabrication 

$ Intégration de nouveaux procédés réduisant les déchets 
$ Réutilisation des palettes pour les expéditions 

 $ Utilisation de chiffons de location 
 $ Réduction des emballages, livraisons en vrac 
 $ Réduction de la toxicité des produits utilisés  
 $ Séparation des déchets dangereux des déchets non-dangereux 
 $ Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
2. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, seriez-vous prêt à témoigner de vos expériences de 
réduction des déchets ou à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
 
3. Souhaitez-vous participer à la soirée de sensibilisation du lundi 6 septembre de 17h à 19h, afin d’échanger 
et d’améliorer vos pratiques de réduction des déchets : 
 
 
 
Cette soirée nous permettra également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………… 
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/CP/Commune : ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………..……….……………… Téléphone : ……………………………… 
 

Merci de renvoyer l’enquête à la CRCI de Franche-Comté 
 

! par mail à : sguillet@franche-comte.cci.fr   
! par fax au : 03 81 80 70 94 
! par courrier à : CRCI de Franche-Comté - Valparc - ZAC de Valentin - 25043 BESANCON CEDEX 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du projet : 

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

Annexe 12.2
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Enquête  
La réduction des déchets dans les entreprises du bâtiment 

 
0"?,3$=(=.%$&@#&>"%E3=&
 
Rudologia, la FFB 25 et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, Organismes 
consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION DECHETS, une soirée 
d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité de vos déchets qui se tiendra : 

 
Le lundi 13 septembre 2010 de 17h à 19h  

A l’UFR STAPS de Besançon 
31 rue de l’Epitaphe – 25000 Besançon. 

 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
'(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&3=&-%#,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire vos quantités de déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) :  

$ Réutilisation des palettes pour les expéditions 
 $ Réduction des emballages, livraisons en vrac  

$ Réduction des chutes 
$ Ré-exploitation sur site des déchets (déblais/remblais, plinthes issues de chutes de carrelage, …) 

 $ Réduction de la toxicité des produits utilisés  
 $ Séparation des déchets dangereux des déchets non-dangereux 
 $ Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
3. Seriez-vous prêt à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
3. Souhaitez-vous participer à la soirée de sensibilisation du lundi 13 septembre de 17h à 19h, afin 
d’échanger et d’améliorer vos pratiques de réduction des déchets ? 
 
 
 
4. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, accepteriez-vous prêt à témoigner de vos 
expériences de réduction des déchets ?  
 
 
 
 
Cette soirée vous permettra  également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………… 
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/commune : ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………………..………. 

 
Merci de renvoyer l’enquête à la FFB-25 

 
! par mail à : fbtp-doubs@d25.ffbatiment.fr  
! par fax au : 03 81 47 02 82 
! par courrier à : FFB 25 - 4 rue de Franche Comté - Valparc Valentin - 25010 BESANCON Cedex 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du projet : 

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

Annexe 12.3
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Enquête  
La réduction des déchets dans les entreprises du bâtiment 

 
0"?,3$=(=.%$&@#&>"%E3=&
 
Rudologia, la FRTP et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, Organismes 
consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION DECHETS, des soirées 
d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité de vos déchets qui se tiendront de 17h à 19h 
les lundis : 

6 septembre 2010 à Belfort, 
13 septembre 2010 à Besançon, 

20 septembre 2010 à Vesoul, 
27 septembre 2010 à Lons-le-Saunier. 

 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
 
'(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&3=&-%#,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire les quantités et la nocivité de vos 
déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
2. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, seriez-vous prêt à témoigner de vos expériences de 
réduction des déchets ou à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
 
3. Afin d’échanger et d’améliorer mes pratiques de réduction des déchets, je souhaite participer à la soirée de 
sensibilisation se déroulant de 17h à 19h le : 

$ 6 septembre 2010 à Belfort, 
$ 13 septembre 2010 à Besançon, 
$ 20 septembre 2010 à Vesoul, 
$ 27 septembre 2010 à Lons-le-Saunier. 

 
Cette soirée vous permettra  également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………… 
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/commune : ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………………..………. 
 

 
Merci de renvoyer l’enquête à la FRTP 

 
! par mail à : fcomte@fntp.fr 
! par fax au : 03 81 41 16 10 
! par courrier à : FRTP - Immeuble Major - 83 route de Dole - 25000 BESANÇON 

 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site internet du projet : 

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

Annexe 12.4
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Enquête  
La réduction des déchets dans les entreprises de l’automobile 

 
0"?,3$=(=.%$&@#&>"%E3=&
 
Rudologia, le CNPA et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, Organismes 
consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION DECHETS, des soirées 
d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité de vos déchets qui se tiendront de 17h à 19h 
les lundis : 

6 septembre 2010 à l’UFR STGI de Belfort, 
13 septembre 2010 à l’UFR STAPS de Besançon, 

20 septembre 2010 à l’IUT de Vesoul, 
27 septembre 2010 sur le site universitaire de Lons-le-Saunier. 

 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 

 
'(&13,=.%$&3=&A(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de mieux gérer vos déchets ? 
 

$ Oui $ Non 
 
Si OUI, la/les quelle(s) :  

$ Mise en place de contenants intermédiaires 
 $ Installation de bacs ou d’abris de stockage des déchets 
 $ Utilisation d’une presse à balles pour le papier de marouflage 
 $ Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
2. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire vos quantités de déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) :  

$ Réutilisation des palettes pour les expéditions 
 $ Utilisation de chiffons de location (exemple : lingettes MEWA) 
 $ Réduction des emballages, livraisons en vrac 
 $ Réduction de la toxicité des produits utilisés  
 $ Séparation des déchets dangereux des déchets non-dangereux 
 $ Autre : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
3. Seriez-vous prêt à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
4. Afin d’échanger et d’améliorer mes pratiques de réduction des déchets, je souhaite participer à la soirée de 
sensibilisation se déroulant de 17h à 19h le : 

$ 6 septembre 2010 à Belfort, 
$ 13 septembre 2010 à Besançon, 
$ 20 septembre 2010 à Vesoul, 
$ 27 septembre 2010 à Lons-le-Saunier. 

 
5. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, accepteriez-vous prêt à témoigner de vos 
expériences de réduction des déchets ?  
 
 
 
 
 
 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $
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Enquête  
La réduction des déchets dans les entreprises de l’automobile 

 
Cette soirée vous permettra  également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………… 
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………… 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/commune : ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………………..………. 
 

 
Merci de renvoyer l’enquête au CNPA Franche-Comté 

 
! par mail à : s25@cnpa.fr 
! par fax au : 03.81.25.09.08 
! par courrier à : CNPA Franche-Comté - 14, rue Lecourbe - 25044 BESANCON CEDEX 
 

 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site internet du projet : 

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 
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Enquête  
La réduction des déchets dans les CHRD 

&
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Rudologia, le CPIH 90 et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, 
Organismes consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION DECHETS, 
une soirée d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité de vos déchets qui se tiendra : 
 

Le lundi 6 septembre 2010 de 17h à 19h  
A l’UFR-STGI, Dpt. Sciences Louis Neel 

Rue Chantereine – 90000 BELFORT. 
 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
'(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&3=&-%#,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire vos quantités de déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
2. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, seriez-vous prêt à témoigner de vos expériences de 
réduction des déchets ou à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
 
3. Je souhaite participer à la soirée de sensibilisation du lundi 6 septembre de 17h à 19h, afin d’échanger et 
d’améliorer mes pratiques de réduction des déchets : 
 
 
 
Cette soirée vous permettra  également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Typologie de l’établissement : 

 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………. 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/commune : ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………………..………. 
 

 
Merci de renvoyer l’enquête au CPIH 90 

 
! par mail à : cpih90@aliceadsl.fr   
! par courrier à : CPIH 90 - 9 rue Sapois - 90330 CHAUX 

 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du projet : 
http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

Café Hôtel Restaurant Hôtel/Restaurant Discothèque 
$ $ $ $ $
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Enquête  
La réduction des déchets dans les CHRD 

&
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Rudologia, l’UMIH 70 et leurs partenaires régionaux (ADEME, Syndicat de traitement des déchets, Organismes 
consulaires) vous proposent, dans le cadre du programme REFLEXE PREVENTION, une soirée d’échanges 
sur la réduction de vos quantités de déchets qui se tiendra : 

 
Le lundi 20 septembre 2010 de 16h à 18h  

A l’IUT de Vesoul 
Av. des Rives du Lac – 70000 Vaivre et Montoille. 

 
L’objectif est d’aider les entreprises à réduire les coûts directs (facture d'enlèvement et de traitement des 
déchets) et indirects (temps passé à organiser et à trier …) associés à la gestion de leurs déchets.  
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous prions de bien vouloir répondre à cette enquête. 
 
'(&"?@#B=.%$&@3,&@?BJ3=,&3=&-%#,&&
 
1. Avez-vous déjà mis en place une/des action(s) dans le but de réduire vos quantités de déchets ? 
 
 
 
Si OUI, la/les quelle(s) : ……………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………….......................................... 
 
2. Dans le cadre des soirées que nous vous proposons, seriez-vous prêt à témoigner de vos expériences de 
réduction des déchets ou à mettre en place une action pilote visant à réduire vos déchets ? 
 
 
 
 
3. Je souhaite participer à la soirée de sensibilisation du lundi 20 septembre de 16h à 18h, afin d’échanger et 
d’améliorer mes pratiques de réduction des déchets : 
 
 
 
Cette soirée vous permettra  également de mieux faire connaître vos contraintes et vos besoins auprès 
des acteurs en charge d’éliminer les déchets produits dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 
8%,&B%%"@%$$?3,&
 
Typologie de l’établissement : 

 
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………. 
Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse/commune : ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………………..………. 
 

 
Merci de renvoyer l’enquête à l’UMIH-70 

 
! par mail à : umih700318@orange.fr  
! par fax au : 03 84 75 41 56 
! par courrier à : UMIH 70 - Maison de l'Artisanat - rue du petit Montmarin - 70000 VESOUL 

 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du projet :  

http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

OUI NON 
$ $

Café Hôtel Restaurant Hôtel/Restaurant Discothèque 
$ $ $ $ $
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RUDOLOGIA – POLE DE COMPETENCE DECHETS 
295, rue Georges Troui l lot .  39000 Lons le Saunier 

Tél  :  03 84 86 15 80 -Fax :  03 84 86 15 89 
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Des entreprises franc-comtoises en route vers la réduction des déchets  

 
Rudologia et ses partenaires régionaux (ADEME, Syndicats départementaux de traitement des déchets, 
organisations professionnelles, organismes consulaires …) vous proposent, dans le cadre du programme 
« Réflexe prévention déchets », des soirées d’échanges sur la réduction des quantités et de la nocivité 
des  déchets des entreprises qui se tiendront de 17h à 19h les lundis : 
 

! 06 septembre 2010 — UFR-STGI de Belfort 
! 13 septembre 2010 — Campus de la Bouloie à Besançon 
! 20 septembre 2010 — IUT de Vesoul 
! 27 septembre 2010 — Site Universitaire de Lons-le-Saunier 

 
Les soirées s’articuleront autour d’ateliers organisés pour chaque secteur d’activité : 

! Mécanique/micromécanique, 
! Bâtiment et travaux publics 
! Automobile 
! Hôtellerie/restauration 

 
L’objectif est d’aider les entreprises à identifier et à mettre en place des actions qui leur permettront 

de limiter leurs coûts directs et indirects en matière de gestion des déchets 
 

Une attention particulière sera portée à ces 4 secteurs d’activité néanmoins, l’ensemble des entreprises 
intéressées est cordialement invité. 

 
Le programme «Réflexe prévention déchets » entend contribuer à inscrire les entreprises franc-comtoises 
dans une dynamique pérenne de réduction des déchets. Pour ces dernières, les retombées sont multiples : 

! Enjeux économiques : diminution de la facture d'enlèvement et de traitement des déchets et des 
couts sociaux indirects (accident du travail, maladie professionnelle...), éco conditionnalité de 
certaines aides publiques locales et nationales (subventions), sensibilité des clients à des pratiques, à 
des produits et services plus durables (marketing) 

! Enjeux environnementaux et sanitaires : utilisation de produits moins dangereux pour la santé et 
l'environnement.  

 
En effet, les politiques nationales menées depuis plusieurs années concernant la réduction globale des 
déchets s’accélèrent : plan national de prévention (2004), loi de Finance 2009 (augmentation de la TGAP1 
en ISDU2 et instauration d’une TGAP sur l’incinération),  loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (TGAP modulée, 
dispositifs de redevances incitatives, ...), loi Grenelle 2 … 
 
Par ailleurs, Rudologia et ses partenaires souhaitent montrer l’exemple en limitant les impacts 
environnementaux liés à la mise en place du programme (covoiturage pour la participation aux réunions de 
travail, mise à disposition de documents sur support numérique, …). 
 
Le programme « Réflexe prévention déchets » qui se décompose en 3 phases (sensibilisation, 
formations/actions pilotes, diffusion des résultats), suscite déjà l’intérêt d’acteurs de plan national et est 
susceptible d’être proposé dans d’autres régions. 

 
Pour plus d’informations : http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

Contact : Laurence Bouret - Rudologia - 03 84 86 15 80 / laurence.bouret@rudologia.fr 
 

                                                 
1 Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
2 Installation de Stockage pour Déchets Ultimes  

T%22#$.[#?&@3&>"3,,3&
 

Lons le Saunier, le 27 mai 2010

Annexe 15 
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RUDOLOGIA – POLE DE COMPETENCE DECHETS 
295, rue Georges Troui l lot .  39000 Lons le Saunier 

Tél  :  03 84 86 15 80 -Fax :  03 84 86 15 89 
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&
Rudologia - Pôle français de Compétences Déchets - est une association dont le champ d’action est national. Né sous l’impulsion 
commune de collectivités locales – Région de Franche-Comté, Département du Jura, Ville de Lons-le-Saunier - et de l’ADEME nationale, 
le Pôle fédère actuellement les principales têtes de réseaux de la filière (fédérations professionnelles, associations de collectivités 
territoriales, organismes de formation et associations de protection de l’environnement). Sa mission : réunir l'ensemble des acteurs - 
publics, privés, associatifs - intervenant dans le domaine des déchets et les fédérer autour de projets communs dans une optique de 
développement durable. En capitalisant et en diffusant des connaissances techniques, réglementaires et sociologiques notamment sous 
forme de formations le Pôle a acquis en outre une dimension européenne. Ces formations s’adressent aux étudiants, aux salariés, aux 
agents de la fonction publique et aux élus. Elles sont proposées sur le site universitaire de Lons mais également sur l’ensemble du 
territoire national et européen. 
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ORDRE DU JOUR 
&
¬ Introduction 
 
¬ Présentation des différents outils de communication  et du planning de diffusion: 

- plaquette, site internet, communiqué de presse, enquêtes, 
- planning de diffusion et premiers retours. 

 
¬ Présentation et finalisation du programme des soirées :  

- 1ère partie : introduction : 
o intervenants, 
o contenu. 

- 2ème partie : ateliers : 
o Intervenants et animateurs, 
o contenu, focus cas d’école (planning, méthodologie). 

- 3ème partie : perspectives : 
o intervenants, 
o contenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur le programme Réflexe Prévention Déchets, vous pouvez consulter le site 
internet dédié au projet via le lien http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

Annexe 16.1
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Réflexe Prévention
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Réunion d’étape
Lons le saunier, le 09 juillet 2010

! I - Communication
! Espace en ligne, plaquette, enquêtes,
! Planning de diffusion et premiers retours 

! II - Programme des soirées
! 1ère partie : Introduction

! intervenants
! contenu

! 2ème partie : Ateliers
! intervenants et animateurs
! contenu, focus cas d’école (planning, méthodologie)

! 3ème partie : Perspectives
! intervenants
! contenu

Programme

Espace en ligne : page d’accueil

Programmes des 4 soirées, 
listes des participants, plan 
d’accès détaillé aux salles.

Carte de la Franche-Comté, 
formulaire d’inscription, 

covoiturage.

Plaquette de communication, 
communiqué de presse, 

synthèse du projet.

Liste des partenaires.

Documents ADEME présentant 
des actions de prévention tirées 

du programme « Objectifs 
Déchets -10% »

Contexte, document éco-
événement de la réunion de 
lancement et des soirées.

$ Modèle de base
! Présentation du projet
! La réduction des déchets et vous :

! mise en place ultérieure d’actions 
! témoignage, action pilote 
! participation aux soirées

! Coordonnées

$ Modèle adapté 
! CCI / CETIM
! CAPEB 39

Enquêtes

Date de diffusion Retours Témoignage Action pilote Nb d'inscrits

CAPEB

25 Semaine 34 (23 au 27 août)

39 Semaine 23 (7 au 11 juin) 7 0 1 0

70
Semaine 27 ou 28 (5 à 16 juillet) + 
Distribution de plaquette le 22 juin

FFB

25 Aux alentour du 20 août

39 Aux alentours du 16-17 août

70 Semaine 34 (23 au 27 août)

90 Aux alentours du 15 août

FRTP Semaine 23 (7 au 11 juin)

CETIM / CCI

25 Semaine 23 (7 au 11 juin) 24 3 3 15

39 Semaine 23 (7 au 11 juin) 9 1 0 8

70 Semaine 23 (7 au 11 juin) 6 0 3 3

90 Lundi 5 juillet 3 0 1 6

CMA 90

CNPA

CPIH 90 Courant juillet

UMIH
39 Jeudi 22 mai 1 0 0 0

70 Semaine 23 (7 au 11 juin)

Planning de diffusion et premiers retours

En rouge : actualisation au 20/07

! I - Communication
! Espace en ligne, plaquette, enquêtes,
! Planning de diffusion et premiers retours 

! II - Programme des soirées
! 1ère partie : Introduction

! intervenants
! contenu

! 2ème partie : Ateliers
! intervenants et animateurs
! contenu, focus cas d’école (planning, méthodologie)

! 3ème partie : Perspectives
! intervenants
! contenu

Programme
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Tronc commun

$ 16H30 : Accueil des participants

$ 17h00 : Mot de bienvenue par un représentant du Syndicat départemental de traitement
des déchets

$ 17h05 : Présentation du programme et des partenaires

L. Bouret, Directrice, Rudologia

$ 17h10 : Présentation de la problématique déchet et du concept de prévention

$ 17h15 : Quelle stratégie publique de l’échelon communautaire à l’échelon régional ?

$ 17h25 : Quels impacts notamment financiers pour les entreprises ?

C. Frieh, Ingénieure, ADEME

! I - Communication
! Espace en ligne, plaquette, enquêtes,
! Planning de diffusion et premiers retours 

! II - Programme des soirées
! 1ère partie : Introduction

! intervenants
! contenu

! 2ème partie : Ateliers
! intervenants et animateurs
! contenu, focus cas d’école (planning, méthodologie)

! 3ème partie : Perspectives
! intervenants
! contenu

Programme

Atelier BTP

!?$?).B3,&(==3$@#,&3=& "3=%#",&@N3P>?".3$B3,&

$ 17h30 : État des lieux de la profession/ exemples de réalisation, témoignages…

$ 17h45 : Recherches de pistes d’action dans le cadre d’échanges avec les entreprises

$ 18h25 : Synthèse des échanges
Bâtiment 

Jura : R. Mertz, Secrétaire général, FFB 39 
Doubs: P. Brejon, Directeur des affaires techniques, FFB nationale
% Sous réserve de participation 

Travaux Publics  

HY&03"".$g&H3B"?=(."3&1?$?"(Ag&64:0 6T

Atelier Automobile
!?$?).B3,&(==3$@#,&3=& "3=%#",&@N3P>?".3$B3,&

$ 17h30 : État des lieux de la profession/ exemples de réalisation, témoignages…

$ 17h45 : Recherches de pistes d’action dans le cadre d’échanges avec les entreprises

$ 18h25 : Synthèse des échanges

C. Challe, Secrétaire générale, CNPA national
% Sous réserve de participation 

J. Guillou, Chargé environnement, CNPA national 
% Sous réserve de participation

Atelier Hôtellerie-restauration

!?$?).B3,&(==3$@#,&3=& "3=%#",&@N3P>?".3$B3,&

$ 17h30 : État des lieux de la profession/ exemples de réalisation, témoignages…

$ 17h45 : Recherches de pistes d’action dans le cadre d’échanges avec les entreprises

$ 18h25 : Synthèse des échanges

R. Millerand, Président, UMIH 70 
S. Goudey, CPIH 90
S. Guilloteau, UMIH nationale
% Sous réserve de participation

Atelier Mécanique / micromécanique

$ Intro :
&déroulement de l'atelier, présentation CETIM et CCI (5 min) 

$ Les 6 axes de la prévention des déchets (selon l'étude ADEME ci-jointe) avec à
chaque fois :

&témoignage des entreprises contactées et exemples de cas d'entreprises par le CETIM et/ou la CCI

$ Recueil des attentes des participants / échanges

$ Conclusion :
&outils pour aller plus loin / la prévention des déchets = une composante de l'éco-conception

G. Vallet, Secrétaire général, CETIM
& E. Cendré, Chargé de mission environnement, CCI 70 
& G. Marion, Conseiller en Environnement, CCI 25
& D. Lepré, Chargé environnement, CCI 39 
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Planning cas d’école

Date et heure du 
diagnostic déchets Entreprise Activité Téléphone Adresse Code 

postal Ville Nom Prénom Fonction

12/07/2010, 9h Andrey Eric Vente, installation de 
chauffage 03 84 76 14 00 104 rue Gustave 

Courtois 70000 PUSEY Chausse Sylvie Gérant

Renault Auto 
Center Carnot

Garages d'automobiles, 
réparation 03 81 80 87 97 32 avenue Carnot 25000 BESANÇON Etienne Alexandre Agent

09/07/2010, 9h
Restaurant du 

Casino de Lons 
le Saunier

Restauration 03 84 87 06 06 795 boulevard 
Europe 39000 LONS LE SAUNIER Boisgontier Emmanuel Directeur

15/07/2010, 14h Entreprise 
BOISSIERE Plâtrerie-Peinture 03 81 46 85 91 21 Bis, rue Denis 

Papin 25300 PONTARLIER Boissière Alain Directeur

15/07/2010, 9h
SA Les Grands 

Planchants 
(Citroën)

Concessionnaire automobile 
- Concessionnaire Citroen -

Garage d'automobile, 
réparation

03 81 39 89 39 17 rue Pierre 
Dechanet 25300 PONTARLIER Colin Eric Chef d'atelier

! I - Communication
! Espace en ligne, plaquette, enquêtes,
! Planning de diffusion et premiers retours 

! II - Programme des soirées
! 1ère partie : Introduction

! intervenants
! contenu

! 2ème partie : Ateliers
! intervenants et animateurs
! contenu, focus cas d’école (planning, méthodologie)

! 3ème partie : Perspectives
! intervenants
! contenu

Programme

$ 18h30 : Idées fortes par profession

90 : Mécanique/micromécanique
G. Vallet, Secrétaire général, CETIM

25 : Hôtellerie/restauration
C. Menigoz, Conseillère environnement & sécurité, CMA 25
Sous réserve 

70 : Hôtellerie/restauration
R. Millerand, Président, UMIH 70 
Mécanique/micromécanique
E. Cendré, Chargé de mission environnement, CCI 70

39 : Mécanique/micromécanique
D. Lepré, Chargé environnement, CCI 39 

$ 18h50 : Outils existant et propositions d’action

$ 18h55 : Clôture de la soirée

L. Bouret, Directrice, Rudologia

$ 19h00 : Échanges autour d’un cocktail

Perspectives
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ORDRE DU JOUR 
&
&
¬ Rappel : Présentation du projet et du concept prévention. 
 
¬ Présentation pour les soirées : 

- du programme,  
- du contenu,  
- de la répartition des intervenants et animateurs. 

 
¬ Présentation de la suite du programme Réflexe Prévention Déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information sur le programme Réflexe Prévention Déchets, vous pouvez consulter le site 
internet dédié au projet via le lien http://www.rudologia.fr/reflexe-prevention.php 

Annexe 17.1 
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1

Réflexe Prévention Déchets
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Réunion de préparation aux soirées
Lons le saunier, le 1er septembre 2010

2

Ordre du jour

I) Introduction
! Concept prévention
! Rappel projet 

II) Préparation soirées
! Programmes/Intervenants
! Partie 1: Contenus /répartition 
! Partie 2: Contenus /répartition
! Partie 3: Contenus /répartition

III) Perspectives
! Diffusion fiches ateliers
! Phase II

3

! Augmentation des quantités de déchets:
# Saturation des infrastructures de traitement 

! Impacts financiers
# Augmentation des coûts de traitement, augmentation 

de la TGAP…

! Impacts environnementaux et sanitaires :
# Décharges sauvages, traitement des déchets 

dangereux, consommation de ressources 
naturelles…

! Difficultés d’ordre sociologique:
# Phénomène NIMBY, impossibilité de constructions 

de nouvelles installations de traitement…

Gisement régional des entreprises FC: 
! 829 000 t de DND
! 85 000 t de DD

# Nécessité de maîtriser les quantités de déchets produits

I) Introduction : concept de prévention (1)

4

« La prévention est l’ensemble des mesures et des actions situées en amont de 
la production de déchets »

Source : Ademe 

I) Introduction : concept de prévention (2)

5

3 phases :

!Sensibilisation des entreprises, 
partage d’informations opérationnelles

!Formations/actions pilotes, 
accompagnement individualisé des 
entreprises

!Diffusion des résultats

4 secteurs cibles potentiels : 

! Mécanique /Micromécanique

! Hôtellerie/restauration

! Automobile (Garages)

! BTP

Un éco-événement :

! Alimentation

! Transport

! Communication

! Lieu, techniques et décors

Des bénéfices pour les entreprises : 

! Economiques

! Environnementaux  sanitaires/ sécurité

! Marketing

I) Introduction: Rappel projet (1)

6

Objectifs :
! Informer/sensibiliser les entreprises 
! Présenter des outils opérationnels et partager des expériences réussies sous 
forme de témoignages.

Modalités :
! Réunions (50 à 70 personnes) d’une durée de 2 à 3 h prenant en compte les 
critères : 

! liés à la spécificité des secteurs professionnels concernés (Automobile, 
Mécanique, Hôtellerie/Restauration, BTP)
! liés aux contraintes géographiques des entreprises: Nord Franche-Comté 
(Belfort et Vesoul), Sud Franche-Comté (Lons le saunier), Centre (Besançon),
…

Partenaires :
!Financiers : ADEME , SYDOM du Jura, SYTEVOM, SERTRID , SYBERT, 
Rudologia
!Techniques : ADEME, DRIRE, CETIM, CNPA, UMIH, CRCI, CRMA, FFB, 
CAPEB,  Syndicats de traitement de déchets, .. 

I) Introduction: Rappel projet (2)
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7

Approche
prévention

Mécanique / 
micromécanique

Automobile Hôtellerie/ 
restauration 

BTP

Substitution de 
produits/matéria
ux réutilisables 
ou moins 
dangereux

-

Ex: remplacement des 
chiffons traditionnels par 

des chiffons/lavettes 
lavables/réutilisables 

Sets de tables en tissu ou 
plastique, Serviettes en 
tissus

Ex: Chiffons 
réutilisables

Retour 
fournisseur/
Consignes des 
emballages

Ex: Reprise des 
palettes par le 
fournisseur -

Ex: Consigne de certains 
emballages

Ex :Retour des 
emballages au 
fournisseur

Evolution des 
pratiques

Ex: Fontaine 
biologique de 
dégraissage

Ex :Boissons au verre à 
partir de grandes 
bouteilles

Ex: Recours à des 
matériaux recyclés 
(revêtements, 
mâchefers, granulats)

Conditionnemen
t (produits en 
vrac, 
concentrés, …)

G - -

Diminution de la 
dangerosité des 
produits

Ex: Recours à des 
technologies
Propres (BAT/MTD)

Ex : Produits labellisés 
(écolabel européen, NF 
Environnement).

Produits de nettoyage 
éco labellisés et en 
grands contenants ou 
concentrés

Produits éco labellisés 
(peintures, colles, 
mastics, huiles…)

Chaque action est à positionner dans une approche globale

! ;*&;$="%@#B=.%$/&4(>>3A&>"%E3=&(3)

8

I) Introduction
! Concept prévention
! Rappel projet 

II) Préparation soirées
! Programmes/Intervenants
! Partie 1: Contenus /répartition 
! Partie 2: Contenus /répartition
! Partie 3: Contenus /répartition

III) Perspectives
! Diffusion fiches ateliers
! Phase II

II) Préparation soirées : Programmes/Intervenants

BELFORT, 
le 06/09/2010

BESANÇON, 
le 13/09/2010

VESOUL, 
le 20/09/2010

LONS LE SAUNIER, 
le 27/09/2010

II) Préparation soirées : PARTIE 1 - contenus / répartition

10

! Atelier Mécanique 

! Atelier BTP

! Atelier Hôtellerie/restauration

! Atelier Automobile

11

II) Préparation soirées : PARTIE 2 – Contenu/répartition (1)

DPT/PROFILS ENTREPRISES ORGANISATIONS!
PROFESSIONNELLES

AUTRES!
PARTICIPANTS

TOTAL

90 10 4 16 30
25 24 5 13 42
70 8 5 12 25
39 12 4 12 28

TOTAL 54 18 53 125

! Nombre participants

! Répartition secteurs

! Répartition animateurs

Dpt/Secteur Automobile BTP H/R Mécanique/Micromécanique
90 Rudologia Rudologia Rudologia G.!VALLET!" CETIM

25 J.!GUILLOU!" CNPA S.!PERRIN!" FRTP
(Sous!réserve) C.!MENIGOZ!" CMA!25 G.!VALLET!+!G.!MARION

CETIM!+!CCI

70 J.!GUILLOU!" CNPA! S.!CHARLOT!" CMA 70
(Sous!réserve) R.!MILLERAND!" UMIH!70 G.!VALLET!+!E.!CENDRE

CETIM!+!CCI

39 AL.!MOUGET!" CMA!
39 R.!MERTZ!" FFB!39 P.!FRANCHINI!" UMIH!39 G.!VALLET!+!D.!LEPRE

CETIM!+!CCI

Automobile BTP H/R Mécanique
90 0 1 0 9
25 3 5 0 17
70 3 1!? 0 4
39 1 2 1 8

12

II) Préparation soirées : PARTIE 3 – Contenu/répartition

! Idées fortes par profession 
# 4(>>%"=3#",&@3,&(=3A.3",&hQ*

! Outils existant et propositions d’actions 
# TY&6".3Jg&Ingénieure déchets, ADEME FC
'Y&!%#"3=g&Directrice, Rudologia 
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13

I) Introduction
! Concept prévention
! Rappel projet 

II) Préparation soirées
! Programmes/Intervenants
! Partie 1: Contenus /répartition 
! Partie 2: Contenus /répartition
! Partie 3: Contenus /répartition

III) Perspectives
! Diffusion fiches ateliers
! Phase II

III) Perspectives

! Diffusion de fiches par atelier
! Rappel prévention
! Liste d’actions de prévention
! Piste de réflexion

! PHASE II
! Réunion 2011 
! Programme Formation/Actions pilotes
! Evolution site

14
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Réflexe Prévention Déchets
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Soirée de Lons-le-Saunier, le 27 septembre 2010

2

« Réflexe prévention déchets »: présentation générale

3 phases :

!Sensibilisation des entreprises, 
partage d’informations opérationnelles

!Formations/actions pilotes, 
accompagnement individualisé des 
entreprises

!Diffusion des résultats

4 secteurs cibles potentiels : 

! Mécanique /Micromécanique

! Hôtellerie/restauration

! Automobile (Garages)

! BTP

Un éco-événement :

! Alimentation

! Transport

! Communication

! Lieu, techniques et décors

Des bénéfices pour les entreprises : 

! Economiques

! Environnementaux  sanitaires/ sécurité

! Marketing

3

Objectifs :
! Informer/sensibiliser les entreprises 
! Présenter des outils opérationnels et partager des expériences réussies sous 
forme de témoignages.

Modalités :
! Réunions d’une durée de 2 à 3 h prenant en compte les critères : 

! liés à la spécificité des secteurs professionnels concernés (Automobile, 
Mécanique, Hôtellerie/Restauration, BTP)
! liés aux contraintes géographiques des entreprises: Nord Franche-Comté 
(Belfort et Vesoul), Sud Franche-Comté (Lons le saunier), Centre (Besançon),
…

Partenaires :
!Financiers : ADEME , SYDOM du Jura  , SYTEVOM , SERTRID, SYBERT, 
SMETOM, Rudologia. 
!Techniques : ADEME, DREAL, CETIM, CNPA, UMIH, FFB, CAPEB, CRCI, 
CRMA, Syndicats de traitement de déchets, .. 

« Réflexe prévention déchets»: phase 1 « Réflexe prévention déchets» :programme soirée

1ère partie /&INTRODUCTION
Présentation de la problématique et du contexte : ½ heure : 17h – 17h30

2ème partie : ATELIERS PAR METIER
Bénéfices attendus et retours d’expériences : 1 heure : 17h30 – 18h30

! Automobile
! Bâtiment et Travaux Publiques
! Hôtellerie/Restauration
! Mécanique/ Micromécanique

3ème partie : PERSPECTIVES 
Idées fortes par profession  et propositions d’action - ½ heure : 18h30 – 19h

Echanges autour d’un cocktail

4
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La Prévention des déchets en entreprise

- C’est quoi?
- Engager une démarche sur les déchets

dans son entreprise : Pourquoi ? Comment ?

Catherine Frieh
Chargé de Mission Déchets

ADEME Direction Régionale de Franche-Comté

catherine.frieh@ademe.fr

Rudologia Projet Réflexe Prévention – Septembre  2010

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Prévention : dynamique régionale

! 5 Programmes locaux de prévention (PLP) en Franche 
-Comté

– SYTEVOM (2009)
– SYDOM (2009)
– SMETOM (2010)
– SYBERT (2010)

• Axe 5  du PLP : inciter les entreprises du territoire

! Plans départementaux de prévention 
– En réflexion pour le Conseil Général du Doubs et le Conseil

Général du Jura

Rudologia – Réflexe Prévention

Le programme local de prévention 
du SYDOM

! -7% sur 4 flux en 5 ans: 
– OMR -3000 T
– Recyclable -1000 T
– Déchets "tout venant" de 

déchèterie – 2000T
– Déchets verts -1100 T

! Opérations  : 
– Compostage 

domestique et collectif 
– Communications grand 

public
– Collectivités 

exemplaires
– Etude de 

démantèlement des 
encombrants

– Incitation auprès des 
communes et 
Communautés de 
Communes

Septembre 2010

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Une démarche pour les déchets…
Pourquoi ?

! Parce qu'on est obligé de respecter des lois, que l'on maîtrise 
mal…

– réglementation : Code de l'Environnement, décret Emballages…
– Grenelle de l'Environnement

! Parce que les déchets, ça coûte cher…
– coûts de gestion externe 
– coûts internes (manutention, stockage…) 
– coûts de production (achats et éventuellement coût de transformation) 

! Et ça va coûter de plus en plus cher… quand on ne les valorise pas
– augmentation de la TGAP liée à la mise en décharge de déchets non 

dangereux 
10 €/t en 2008, 20 €/t en 2010, 40 €/t en 2015

! Parce que c'est un projet fédérateur…
– adhésion facile des salariés à un tel projet, concret 
– effet positif sur la propreté de l'entreprise et sur la sécurité au travail
– gestes en cohérence avec ce que l'on fait à la maison

! Parce que ça limite l'impact de l'entreprise sur l'environnement…
– impact aval lors de la gestion des déchets (collecte, transport, traitement) 

mais aussi impact amont (lié au transport de la matière première et à sa 
transformation)

! Parce que ça donne une image positive de l'entreprise
– à ses salariés, ses clients, ses voisins Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Développer les pratiques de prévention 
dans les entreprises

Modification, adaptation des organisations, des technologies afin de :

– Réduire les flux de déchets liés à l’activité des entreprises
• Reprise emballage par le fournisseur pour réemploi/réutilisation
• Procédés faiblement générateurs de déchets
• Recyclage interne des sous-produits de l’activité
• Eco-conception des produits en B et B

– Séparer déchets dangereux/déchets non dangereux ou réduire la 
dangerosité des déchets

– Améliorer la durée de vie des produits de grande consommation
• Substitution de produits par des services
• Éco-conception de produits en B to C

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Bilan opération « Objectif Déchets -10% »
en 2004-2006

! 100 entreprises participantes (dont 5 en Franche-Comté)

! Constats :
– Coût de gestion des déchets : en moyenne 6% de leur excédent

brut d’exploitation
– Coût complet (incluant gestion interne et coût de production des

déchets) : 10% de cet excédent

! Résultats obtenus (en 2 ans, à activité constante) :
– Réduction de 10% de leur tonnage de déchets
– Réduction de 14% de leur coût de gestion externe

(en adoptant les bons gestes sur la réduction à la source et le tri)
– Augmentation du taux de valorisation de 10%

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Les outils ADEME (1)

! Outils d’information / sensibilisation 

– site Internet : www.ademe.fr/dechets
• base de données des actions "objectif -10%"
• les bonnes pratiques de prévention
• le cadre réglementaire
• "à chaque déchet des solutions" 
• …

– site Internet : www.reduisonsnosdechets.fr,  espace entreprises

– SINOE et les annuaires régionaux de prestataires
www.sinoe.org

– DIAGADEME : BE référencés
www.diagademe.fr

– la plaquette "La réduction des déchets en entreprise " 
(papier ref 6567 ou téléchargement)

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Les outils ADEME (2)

! Outils méthodologiques
– cahiers des charges diagnostic
– guide "Entreprises : comment bien gérer vos déchets ?" 

• 2004 : prévention peu mise en avant 
• ouvrage désormais gratuit
• évaluation en cours avec identification des besoins des entreprises

' nouveau chantier en 2010

– CLIC ADEME Entreprises : CD-ROM pour communiquer sur le tri des 
déchets

! Outils transversaux
– DIESE : démarche intégrée environnement et sécurité dans les 

entreprises
– CLIC'ADEME SSE: CD-ROM pour faciliter la communication en interne à 

l'entreprise sur une démarche HSE
– Le guide du bureau éco-responsable pour les entreprises 

www.bureau-ecoresponsable.com

– …

Le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas…..

Faisons preuve de créativité et à 
nous de jouer!
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Merci pour votre attention !

Des questions ?

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Comment ?

! Réaliser un état des lieux
– cartographie de ses déchets : d'où ils viennent, où ils vont, quel tonnage, 

combien ils me coûtent…

! Fixer des objectifs et élaborer un plan d'actions, avec dans l'ordre :
– Réduire, voire éviter
– Recycler et valoriser, donc trier

! Mettre en œuvre et suivre le plan d'actions
– suivre les indicateurs et chiffrer les résultats
– communication interne et externe
– amélioration continue

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Avec qui ?

! Seul
Pourquoi pas, mais…

– du temps à libérer
– ce n'est pas votre métier

! Accompagné par un prestataire extérieur
– œil neuf, expertise, bonnes pratiques
– vite rentabilisé
– différentes voies de soutien méthodologique et financier 

• l'ADEME
• les Chambres Consulaires et organismes professionnels
• les Collectivités lancées dans un Programme de Prévention des 

déchets

Rudologia – Réflexe Prévention Septembre 2010

Aides financières de l'ADEME

Prédiagnostic - Diagnostic
Faire le point sur les déchets, identifier les marges 

de progrès
et optimiser les coûts

Etude de faisabilité
Pour définir une solution adaptée au contexte

Investissement
Pour réduire les déchets ou mieux les valoriser

Plafond 
assiette

Taux gde 
entreprise

Taux 
PME

Taux 
TPE

Pré-diag 5 000 

50% 60% 70%Diag 50 000

Etude 100 000

Opération 
collective

dans le respect 
des règles 

communautaires
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1

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Franche-Comté

www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

La Prévention des 
déchets en entreprise

Aurélie GARDÈS
Ingénieur en charge des Déchets et des Produits Chimiques

RUDOLOGIA – Projet Réflexe Prévention - Septembre 2010

2

CONTEXTE  : la production de déchets
En 2006 en France : production de 868 millions de tonnes de déchets

Déchets d'activités de soins 0,2 Mt/an (0,02%)

Déchets des collectivités : 14 Mt/an (1,5%)

Déchets des ménages : 31 Mt/an (3,5%)

Déchets de l'agriculture et de la sylviculture : 374 Mt/an (43%)

Déchets du BTP 359 Mt/an (41%)

Déchets des entreprises (DD + DND) 90 Mt/an (11 %)

CONSTATS :
UNE AUGMENTION DE LA QUANTITE DE DECHETS PRODUITS DANS TOUS LES SECTEURS
A titre d'exemple , la production d'ordures ménagères en France a doublé en 40 ans. Elle est passée de 170 kg/hab/an en 1960 à 353 

kg/hab/an en 2004. Depuis cette date, on note une stagnation des tonnages voire une légère baisse.

UNE PART DE RECYCLAGE QUI RESTE A AMELIORER

3

CONTEXTE  : la production de déchets

Les Conséquences sont multiples :

Impacts environnementaux et sanitaires
Consommation des ressources naturelles, émissions de substances dangereuses

Difficultés d'ordre sociologique
, Phénomène NIMBY

Risques d'insuffisance d'exutoires de traitement à moyen terme
À l'échelle nationale, et à l'horizon 2015, il existe un risque de perte d'autonomie de 

certains territoires en matière de gestion des déchets [Impossibilité de constructions de 
nouvelles installations de traitement]

UN OBJECTIF COMMUN : LA PREVENTION DES 
DECHETS

le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas

4

LA PREVENTION : Contexte Européen
Directive Cadre n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets
La nouvelle directive-cadre reprend et affirme les orientations majeures de la politique de gestion des 

déchets :
le principe du pollueur-payeur,
le principe de proximité « gérer les déchets au plus près du lieu de production »,
la responsabilité élargie du producteur.

Elle pose, par ailleurs, les bases d'un processus de sortie du statut de déchets.

Elle fixe des objectifs chiffrés de recyclage, de récupération et de valorisation à l'échéance de 2020:

Elle énonce la hiérarchie des principes de gestion des déchets qui doit  être mise en œuvre dans la 
législation des États membres :

1) Prévention

2) Préparation des déchets en vue de leur réemploi

3) Recyclage

4) Valorisation, notamment valorisation énergétique

5) Élimination de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.

La Directive cadre doit être transposée en droit français avant fin 2010

5

2009 / 2010 : Lois grenelle I et II : des objectifs règlementaires

Des objectifs nationaux :
Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant sur 5 ans ;
Porter le taux de recyclage des déchets d'entreprises à 75 % en 2012 (68 % en 2006);
Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage de 15 %  d'ici 2012
Mise en œuvre obligatoire de programmes locaux de prévention pour les EPCI collecte et 

traitement à compter du 1er janvier 2012
Révision obligatoire des plans départementaux et régionaux d'élimination des déchets

Des moyens financiers pour y arriver …

La loi de finances de 2009 prévoit une augmentation progressive de la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) sur le stockage et crée une TGAP sur l’incinération :

Centre de stockage de déchets : 10 €/t (2008) ! 20 €/t (2010) ! 40 €/t (2015)
Incinération : 2 à 7 €/t (2009) ! 4 à 14 €/t (2015) [modulation en fonction de critères environnementaux]

Une partie des sommes récoltées via l'augmentation de la TGAP seront confiées à l'Ademe pour mettre 
en œuvre le grenelle Déchets :
Budget total en autorisation d'engagements :  55 M€ (2008) ! 259 M€ (2011)

Sont concernés :
des investissements (centres de tri, unités de compostage, installations de recyclage…)
des dépenses de fonctionnement (mise en œuvre et animation de plans départementaux et 
programmes locaux de prévention, mise en place d'une tarification incitative, lancement de 
programmes de recherche et information du public)
… etc

LA PREVENTION : Contexte national

6

La politique des déchets 2009 – 2012 : plan d'action du MEEDDM

Les 5 axes du plan :

1. Réduire la production des déchets
Exemples : Soutien à la recherche éco-conception, recherches sur la diminution de la toxicité des déchets

2. Augmenter et faciliter le recyclage pour préserver les matières premières
Exemples :
Élargissement des filières dites de « responsabilité élargie du producteur » dont bénéficiaient les ménages à des 
flux non ménagers (donc industrie) : exemples : piles …
Sortie du statut de déchet : les déchets prioritaires seront les métaux, les plastiques, les papiers/cartons, les textiles 
et le verre.....

3. Mieux valoriser les déchets organiques
Exemples :
Obligation pour les gros producteurs de déchets organiques de les trier
Favoriser la mise en place par l’ensemble des parties concernées de débouchés pour des composts de qualité....

4. Réformer la planification et traiter efficacement la part résiduelle des déchets

5. Mieux gérer les déchets du BTP
Exemples :
Mise en place d'un instrument économique spécifique au secteur du BTP - couplant une fiscalité sur les matières 
première d’une part, et sur les centres de stockage d’autre part, avec un système d’aides aux bonnes pratiques de 
recyclage
Pour favoriser le recyclage des déchets, l’obligation d’un diagnostic préalablement aux travaux de  déconstruction 

et de réhabilitation des bâtiments ....

LA PREVENTION : Contexte national

7

Source d'information :

Le site du MEEDDM (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du développement Durable et de la Mer)

http://www.developpement-durable.gouv.fr

LA PREVENTION : Contexte national

8

LA PREVENTION : C'est quoi ??

Mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne
devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la
réduction :

de la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi
ou de prolongation de la durée de vie des produits ou ;

des effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la
santé humaine ou ;

de la teneur en substances nocives des matières et produits

9

LA PREVENTION : C'est quoi ??
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«!REFLEXE!PRÉVENTION!DECHETS!»!
Réduction!des!déchets!

en!entreprise!
Atelier!" 39!:!BTP

Animateur :!Rémi!Mertz,!Rudologia

Déroulement!de!l’atelier

! 17h30!:!les!6!axes!de!la!prévention!(Illustrations)

! 17h55 :!Echanges!– recherche!de!pistes!de!réflexion

! 18h20!:!Synthèse!des!échanges!par!le!rapporteur

Présentation!des!6!axes!de!la!
prévention

" Axe!1 :!Optimiser!le!conditionnement

" Axe!2 :!Réutiliser!en!interne

" Axe!3 :!Substitution!produit!/matière!1ère

" Axe!4 :!Optimiser!gestion/!changer!pratiques

" Axe!5 :!Augmenter!la!durée!de!vie!des!matières!et!
produits!consommés!

" Axe!6 :!Optimiser!les!procédés!

3

Axe!1!:!Optimiser!le!conditionnement!!

( Réduction!on!des!suremballages!ou!des!emballages!
non!indispensables
! Négociation!avec!les!fournisseurs
! Plastiques!étirable!+!cerclage

( Livraison!en!vrac!ou!en!contenants!plus!volumineux
(Utilisation!d’un!système!de!contenants!réutilisables!en!
rotation
! Utilisation!de!bacs!en!circuits!fermés!avec!les!fournisseurs
! Livraison!des!matériaux!!sur!racks!bois!repris!par!fournisseur

4

$ Exemples

Axe!2!:!Réutiliser!en!interne

( Réutilisation des!emballages!
! Palettes!pour!stocker!et!conditionner!les!balles!de!déchets!de!cartons!

produites
! Réutilisation!des!cartons,!des!panneaux!agglomérés!(livraison!fournisseurs!

réutilisés!pour!livraison!clients

( Réutilisation!des!déchets!inertes!
! Réinjection!en!continu!dans!la!fabrication!d'enrobé!de!déchets!à!base!de!

bitume
! Déconstruction!chaussée,!concassée!et!criblée!pour!sous!couche!routière
! Injection!de!fraisa!dans!cycle!fabrication!bitume
! Utilisation!des!chutes!de!carrelage!pour!fabriquer!des!plinthes

( Réutilisation!des!solvants!
! Réutilisation!des!solvants!usagés!pour!laver!le!matériel!après!décantation!

dans!des!fûts!fermés 5

$ Exemples

( Produits!générant!moins!de!déchets
! Produits!à!durée!de!vie!plus!longue
! Silicate!de!calcium!à!la!place!de!laine!de!roche

( Produits!moins!dangereux!pour!la!santé!et/ou!pour!env.
! Produits!d’entretien!éco"labellisés
! Peinture!à!l’eau
! Utilisation!de!dégraissants!plus!respectueux!de!l'environnement
! Anti!adhérents!d’origine!végétale

( Produits!plus!faciles!à!valoriser
! Filtres!à!poussière!mono"matériau

6

$ Exemples

Axe!3!:!Changer!de!produit!ou!de!
matière!première

Axe!4!:!Optimiser!la!gestion!et!changer!
les!pratiques

( Réduction!des!pertes
! Mieux!gérer!les!stocks!
! Planifier!les!tâches
! Utiliser!des!logiciels!de!découpes!

( Limiter!les!impressions!inutiles
! suppression!du!fax!remplacé!par!des!fichiers!informatiques
! limitation!des!impressions!papier
! suppression!des!catalogues!fournisseurs!au!profit!de!catalogues!

informatiques

! Compte!rendus!de!chantier!envoyés!en!version!numérique

(Conduire!autrement
7

$ Exemples

Axe!5!:!Augmenter!la!durée!de!vie!des!
matières!et!produits!consommés

(Utiliser!des!lampes!basse!consommation
( Réduire!les!quantités!des!produits!utilisés

! Limiter!la!quantité!de!produits!de!lavage

(Utilisation!de!chiffons!lavables

8

$ Exemples

Axe!6!:!Optimiser!les!procédés

(Limiter!les!pertes
! Formation!/!sensibilisation!aux!postes!de!pertes
! Machines!plus!performantes!
! Réglages!machines

9

$ Exemples
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nnexe 18.4

Entreprise!de!plâtrerie"peinture!
Boissière

Pré"diagnostic!déchets

(Cartographie!des!activités
(Focus!sur!une!activité
(Pistes!d’actions

10

Cartographie!des!activités

11

Marchandises!
entrantes

Plafond!
suspendu

Peinture

Déchets!
sortants

Plâtrerie,!
placo"plâtrerie

Focus!sur!une!activité!:!Peinture

12

Marchandises entrantes

) S("BJ($@.,3,&3$="($=3,
i

) !.@%$&>A(,=.[#3
) !.@%$&2?=(AA.[#3
) !%j=3&2?=(AA.[#3
) T("=%$&
) 0A(,=.[#3
) 0%AR,=R"k$3
) H3(#&2?=(AA.[#3&Ce&l1
) H3(#&>A(,=.[#3&M&l1

Déchets sortants
) T%2O.$(.,%$
) S(,[#3
) Z($=,
) '#$3==3,
) <,,(=#"3&2?=(A
) 0(A3==3
) 03.$=#"3&F&AN3(#
) 03.$=#"3&(B"RA.[#3
) 0.$B3(#
) 0.,=%A3=
) 4?,.$3&@N?>(.,,3#"
) H.BB(=.)
) H%A-($=

Pistes!d’actions

Axe!2!:!Réutiliser!en!interne!:
Utilisation!de!restes!de!peinture!pour!l’application!de!
peintures!d’impression

Axe!5!:!Augmenter!la!durée!de!vie!des!produits!
consommés:!
Faire!recharger!les!batteries!du!matériel!professionnel

Entreprise!de!Plomberie"Chauffage!
André

Pré"diagnostic!déchets

"Cartographie!des!activités
"Focus!sur!une!activité
"Pistes!d’actions

14

Cartographie!des!activités

15

Marchandises!
entrantes

Plomberie
Déchets!
sortantsChauffage

Focus!sur!une!activité!:!chauffage

16

Marchandises entrantes
) S("BJ($@.,3,&3$="($=3,

i
) !%.,
) T("=%$&
) T(AB(."3g&Z"k,g&83"2.B#A.=3
) T.23$=
) 6.A2&>A(,=.[#3g&0A(,=.[#3
) 6.%#A
) 0(A3==3
) 0Am="3
) 0%AR,=R"k$3
) S?=(#P
) 08T
) 054

Déchets sortants

) T%$@#.=&@3&BJ32.$?3
) TJ(#@.k"3
) TJ(#))3G3(#
) 4(@.(=3#"

Pistes!d’actions
Axe!1!:!Optimiser!le!conditionnement! :

! utiliser!des!caisses!réutilisables!ou!consignées,
! Faire!de!livrer!directement!la!marchandise!sur!site

Axe!3!:!Changer!de!produit :!
! Privilégier!les!chaudières!dont!le!polyuréthane!n’est!pas!collé!
sur!le!métal,!mais!séparé!par!un!film!plastique!(exemple!de!la!
gamme!Viessmann).!

Axe!4!:!Changer!les!pratiques :!
! Intégrer!la!gestion!des!déchets!sur!chantier!dans!les!contrats!
de!maitrise!d’œuvre!et!d’ouvrage.!

Echanges!/!Recueil!des!attentes

"Vos!retour!d’expériences,!bonnes!pratiques
"Principales!difficultés!rencontrées!?
"Vos!besoins!?!

! Outils,!sensibilisation!des!salariés,!
accompagnement…

Réunion!Réflexe!Prévention!déchets!" septembre!2010
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Annexe!18.5 29/10/2010

1

Réflexe Prévention Déchets
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Les autres soirées

BELFORT, 
le 06/09/2010

BESANÇON, 
le 13/09/2010

VESOUL, 
le 20/09/2010

LONS LE SAUNIER, 
le 27/09/2010

Perspectives

! Diffusion de fiches par atelier
! Rappel prévention / Liste d’actions de prévention  / Pistes de réflexion

! Phase II
! Formation/Actions pilotes (Feuilles d’évaluation)

! Phase III
! Diffusion des résultats

3
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III – QU’AVEZ-VOUS TROUVE LE PLUS INTERESSANT ? 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

IV – Y-A-T-IL UN/DES DOMAINES QUI N’ONT PAS ETE ASSEZ DEVELOPPES SELON 
VOUS ? 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

V – SOUHAITEZ-VOUS ALLER PLUS LOIN DANS LA PREVENTION DES 
DECHETS  EN METTANT EN PLACE UNE ACTION PILOTE OU EN PARTICIPANT A 
UNE FORMATION ? 

$Oui       $ Non 
 
Si oui, quelles sont vos attentes ?  ........................................................................................  
 ...............................................................................................................................................   
 ...............................................................................................................................................    
 ...............................................................................................................................................  
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Annexe 21.3

1

Réflexe Prévention Déchets
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

AG UMIH 39, Chamblay le 18 octobre 2010

2

Contexte du projet : Problématique déchets

! Augmentation des quantités de déchets:
# Saturation des infrastructures de traitement 

! Impacts environnementaux et sanitaires :
# Décharges sauvages, traitement des déchets dangereux, 

consommation de ressources naturelles…

! Difficultés d’ordre sociologique:
# Phénomène NIMBY…

Entreprises FC:  829 000 t de DND / 85 000 t de DD

Politiques publiques 
) Augmentation de la taxe général sur les activités polluantes
) Mise en place d’une tarification incitative par les collectivités
) Eco-conditionnalités de certaines aides publiques

Impacts financiers pour l’entreprise
) Nécessité d’optimiser la gestion des déchets
) Nécessité de maitriser les quantités produites

3

Contexte du projet : Définition prévention

« '(&>"?-3$=.%$&3,=&AN3$,32OA3&@3,&23,#"3,&3=&@3,&(B=.%$,&,.=#?3,&3$&
(2%$=&@3&A(&>"%@#B=.%$&@3&@?BJ3=, »

Source : Ademe 

4

« Réflexe prévention »: Présentation générale

3 phases :

!Sensibilisation des entreprises, 
partage d’informations opérationnelles

!Formations/actions pilotes, 
accompagnement individualisé des 
entreprises

!Diffusion des résultats

4 secteurs cibles potentiels : 

! Mécanique /Micromécanique

! Hôtellerie/restauration

! Automobile (Garages)

! BTP

Un éco-événement :

! Alimentation

! Transport

! Communication

! Lieu, techniques et décors

Des bénéfices pour les entreprises : 

! Economiques

! Environnementaux  sanitaires/ sécurité

! Marketing

5

Objectifs :
o Informer/sensibiliser les entreprises lors de 4 soirées  
o Présenter des outils opérationnels et partager des expériences réussies sous 

forme de témoignages.

Résultats :
o 129 participants (166), dont 70 entreprises, 14 représentants des OP, et 

45 autres (organismes consulaires, services de l’état…)
o 34 entreprises  et OP dans l’atelier BTP
o 31 dans l’atelier mécanique/micro-mécanique 
o 14 dans l’atelier 
o 5 dans l’atelier Hôtellerie /restauration

Partenaires :
o Financiers : ADEME , SYDOM du Jura  , SYTEVOM , SERTRID, 

SYBERT, SMETOM, RUDOLOGIA. 
o Techniques : ADEME, DREAL, CETIM, CNPA, UMIH, FFB, CAPEB, CRCI, 

CRMA, Syndicats de traitement de déchets, .. 

« Réflexe prévention déchets»: Phase 1

6

Objectifs :
! Accompagner les entreprises sous forme de formation/action
! Soutien à la mise en place d’actions pilotes

Modalités :
) Programme de formation 
Identification d’entreprises volontaires dans le cadre des soirées (27 recensées)/ 
Programme de formation contextualisé à la  situation de travail des participants/  
Rédaction d’un plan d’action
) Actions pilotes
Accompagnement individualisé des entreprises qui souhaiteront mettre en place les 
actions identifiées dans le cadre du programme de formation (Soutien technique et 
financier)

Partenaires :
!Financiers : A définir (OPCA , ADEME, représentations professionnelles…)
!Techniques : ADEME, DREAL, CETIM, CNPA, UMIH, FFB, CAPEB, CRCI, 
CRMA, Syndicats de traitement de déchets,RUDOLOGIA .. 

« Réflexe prévention déchets»: Phase 2
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Annexe 22.1

1

Réflexe Prévention Déchets
Des entreprises franc-comtoises en route 

vers la réduction des déchets

Réunion de bilan, Lons le saunier le 25 octobre 2010

2

Ordre du jour

$ Rappel projet
)Enjeux et concept prévention
)Aperçu global
)Planning de réalisation

$ Bilan soirées
)Bilan inscrits / participants
)Synthèse fiche évaluation

$ Perspectives
)Fiches ateliers
)Boîte à outils
)Phase II

3

Contexte du projet : Problématique déchets

! Augmentation des quantités de déchets:
# Saturation des infrastructures de traitement 

! Impacts environnementaux et sanitaires :
# Décharges sauvages, traitement des déchets dangereux, 

consommation de ressources naturelles…

! Difficultés d’ordre sociologique:
# Phénomène NIMBY…

Entreprises FC:  829 000 t de DND / 85 000 t de DD

Politiques publiques 
) Augmentation de la taxe général sur les activités polluantes
) Mise en place d’une tarification incitative par les collectivités
) Eco-conditionnalités de certaines aides publiques

Impacts financiers pour l’entreprise
) Nécessité d’optimiser la gestion des déchets
) Nécessité de maitriser les quantités produites

4

Contexte du projet : Définition prévention

« '(&>"?-3$=.%$&3,=&AN3$,32OA3&@3,&23,#"3,&3=&@3,&(B=.%$,&,.=#?3,&3$&
(2%$=&@3&A(&>"%@#B=.%$&@3&@?BJ3=, »

Source : Ademe 

5

Planning de réalisation

I -PREPARATION ET LANCEMENT DU PROJET
o Partenaires
o Contexte
o Lancement du projet

II - PREPARATION DES SOIREES
o Finalisation des contenus
o Aspect logistique
o Création de l’outil de communication
o Gestion des inscriptions
o Réunion d’étape

III - ANIMATION ET INTERVENTION SOIREES
IV - ANALYSE ET BILAN

6

« Réflexe prévention »: Présentation générale

3 phases :

!Sensibilisation des entreprises, 
partage d’informations opérationnelles

!Formations/actions pilotes, 
accompagnement individualisé des 
entreprises

!Diffusion des résultats

4 secteurs cibles : 

! Mécanique /Micromécanique

! Hôtellerie/restauration

! Automobile (Garages)

! BTP

Un éco-événement :

! Alimentation

! Transport

! Communication

! Lieu, techniques et décors

Des bénéfices pour les entreprises : 

! Economiques

! Environnementaux  sanitaires/ sécurité

! Marketing
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Annexe 22.1

2

7

$ Rappel projet
)Enjeux
)Concept prévention
)Aperçu global

$ Bilan soirées
)Bilan inscrits / participants
)Synthèse fiche évaluation

$ Perspectives
)Fiches ateliers
)Boîte à outils
)Phase II

8

129 participants (166), dont 70 entreprises, 14 représentants des OP, et 
45 autres (organismes consulaires, services de l’état…)

• 34 entreprises  et OP dans l’atelier BTP
• 31 dans l’atelier mécanique/micro-mécanique
• 14 dans l’atelier 
• 5 dans l’atelier Hôtellerie /restauration

Evaluation organisation* 
• Programmation :  90% de participants satisfaits/très satisfaits
• Durée:  82% de participants satisfaits/très satisfaits. 
17% Moyennement satisfaits(trop court/retards)
• Accueil : 98% de participants satisfaits/très satisfaits

« Réflexe prévention déchets»: Résultats Phase 1

Evaluation contenu *
• Programme:  94% de participants satisfaits/très satisfaits
• Exemples:  88% de participants satisfaits/très satisfaits. 
11% Moyennement satisfaits
• Echanges: 97% de participants satisfaits/très satisfaits

* 61 questionnaires 

9

$ Rappel projet
)Enjeux
)Concept prévention
)Aperçu global

$ Bilan soirées
)Bilan inscrits / participants
)Synthèse fiche évaluation

$ Perspectives
)Fiches ateliers
)Boîte à outils
)Phase II

« Réflexe prévention déchets»: Fiches ateliers

) Fiches synthèse échanges ateliers
! Rappel prévention
! Liste d’actions 
! Pistes de réflexion

10

Automobile Hôtellerie-
restauration

Mécanique-
micromécanique

BTP

« Réflexe prévention déchets»: Boites à outils

) Evolution espace en ligne: « Boîte à outils » :
! Fiches synthèse échanges
! Outils ADEME
! Outils diagnostic / pré-diagnostic
! Liens vers sites partenaires en lien avec gestion ou prévention déchets 

(ex : lien FFB : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr)

11 12

Objectifs :
! Accompagner les entreprises sous forme de formation/action
! Soutien à la mise en place d’actions pilotes

Modalités :
) Programme de formation 
Identification d’entreprises volontaires dans le cadre des soirées/ 
Programme de formation contextualisé à la  situation de travail des 
participants/  Rédaction d’un plan d’action
) Actions pilotes
Accompagnement individualisé des entreprises qui souhaiteront 
mettre en place les actions identifiées dans le cadre du programme 
de formation (Soutien technique et financier)

Partenaires :
!Financiers : A définir (OPCA , ADEME, représentations 
professionnelles…)
!Techniques : ADEME, DREAL, CETIM, CNPA, UMIH, FFB, 
CAPEB, CRCI, CRMA, Syndicats déchets,RUDOLOGIA .. 

« Réflexe prévention déchets»: Phase 2
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Actions du secteur du BTP  

La prévention  

La prévention des déchets vise à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits.  

Le programme « Réflexe prévention déchets » entend contribuer à inscrire les entreprises franc-
comtoises dans une dynamique pérenne de prévention des déchets. Pour cela, des soirées 
d’échanges ont été organisées sur les quatre départements de la Franche-Comté.  

Les actions et exemples de prévention évoqués sont répartis dans les 6 axes de la prévention 
établis par l’ADEME. 

 

I. Optimiser le conditionnement 

Actions : 

! Réduire les suremballages ou les emballages non indispensables 
! Etre livrés en vrac ou dans des contenants plus volumineux 
! Utiliser un système de contenants réutilisables en rotation 

 

Exemples concrets : 

# Remplacement du fil de fer cerclant les tuyaux  PVC par de la ficelle (Plus facile à couper 
et à réutiliser) 

# Remplacement de cartons d’emballages par film plastique étirable 
# Valorisation des palettes bois non consignées après broyage/déchiquetage (Action 

collective / achat de matériel de broyage ou achat groupé de prestation) 
Difficulté rencontrée :  clous, agrafes (Gros broyeurs déferraillent) 

# Négociations fournisseur pour reprise emballages (produits achetés franco de port) Ex : 
société KNAUF reprise polystyrène sur gros chantiers 
 

II. Réutiliser en interne 

Actions : 

! Réutiliser les emballages 
! Réutiliser les déchets inertes 
! Réutiliser les solvants 

Exemples concrets : 

Bâtiment 
# Réutilisation des cartons d’emballage à la place de bâches plastiques (protection sols / 

peinture)  
# Réutilisation des palettes pour livrer  meubles clients ou déchets d’amiante à centre de 

stockage (déconstruction) 
# Nettoyage du matériel de peinture/récupération(75%)/réutilisation des pigments après 

filtrage (bas nylon)  

Annexe 24.2 
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Travaux publics 
! Déchets inertes (issus de déconstruction de chaussée) utilisés en remblai :  

Difficulté rencontrée :  - Problème de criblage : doit se faire sur matériau sec (qqs mois 
dans l’année/ investissement machine de criblage) 

- Acceptation matériau recyclé (Mâchefer par exemple) par MOA 
(traçabilité).  Solutions : lever suspicion (Guides techniques 
proposés par les pouvoirs publics /labels) mettre en avant 
principe de proximité (Chartes limitant consommation carbone) 

 
III. Changer de produits et/de de matières premières 

Actions : 

! Produits générant moins de déchets 
! Produits moins dangereux pour la santé ou l’environnement 
! Produits plus facile à valoriser 

 

Exemples concrets : 

Travaux publics  
# Utilisation d’huile végétale (lubrification moteur/carburant) 

o NB Vérifier garantie constructeur 
# Utilisation d’anti-adhérents d’origine végétale  dans le cadre du nettoyage des outils et 

des engins (dissolution bitume) 
 

Bâtiment  
# Contraintes réglementaires (RT 2005 /produits référencés/ quasi-monopole de certains 

fabricants 
# Rapport prix/performance (nécessité plusieurs couches pour performance équivalente)  
# Approche environnementale globale. Ex : Chanvre fabriqué localement/traité en Allemagne 

(fongicide/insecticide)  
 

 
IV. Optimiser la gestion, changer les pratiques 

Actions : 

! Réduction des pertes 
! Limiter les impressions inutiles 

Exemples concrets : 

Difficultés rencontrées : Séparation des fractions plus difficile dans le domaine de la rénovation 
(risques/ sécurité ex : séparation verre/mastique des fenêtres /risques de coupure 

# Précautions manutention /transport (Entreprise fermé, rouleaux sols plastiques jetés au 
sol/ 5 premiers mètres inutilisables)  

# Introduire nouvelles pratiques en formation initiale (CFA) Ex : Utilisation des chutes de 
PVC (difficile à faire passer dans les habitudes des professionnels qui ont toujours peur de 
manquer) 
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# Mieux préparer et organiser chantier/Diffusion de catalogues fournisseurs en ligne 
# N’envoyer aux différents corps de métier que les plans de chantier les concernant  
# Dématérialisation des AO (Entreprises doivent fournir mêmes documents en plusieurs 

exemplaires/fonction du nombre de lots) 
# Optimisation des stocks fournisseurs (Ex achat plaques Placostyle plus grand/pas de 

stock/chutes) 
# Utilisation de logiciels de découpe (limiter les chutes /quantité de déchets à traiter) 
 
V.  Augmenter la durée de vie des matières et produits consommés 

Actions : 

! Utiliser des lampes basse consommation  
! Réduire les quantités des produits utilisés 
! Utiliser des chiffons lavables 
! Conduire autrement 

Exemples concrets : 

# Eco conduite (Impact sur conso. carburant/ production GES/ durée de vie matériel) 
# Utilisation de lavettes/ Utiliser des lampes basse consommation 
# Régénération de piles pour matériel électroportatif  (Ex : entreprise de Pontarlier) 
# Réduire les quantités des produits utilisés (produits de lavage) 

  
VI. Optimiser les procédés 

Actions : 

! Limiter les pertes 

Expériences intéressantes : 

! Entreprise MOUNIER(25) 

Utilisation de bois exotique en provenance notamment d’Asie. 45% de perte à la découpe 
Problèmes liés à la gestion des chutes, à la distance parcouru et aux problèmes 
d’approvisionnement 

Réflexion aboutit à la mise en place d’une chaine d’aboutage utilisant du hêtre rouge de première 
transformation fourni par 2 scieries situées à - de 50 km de l’entreprise .Utilisation pour joints de 
colle blanche à base d’eau.   

Satisfaction des architectes du point de vue esthétique qui choisissent de laisser le bois à l’état 
naturel 

! Entreprise l’Art du feu (90) 

Remplacement de la laine de roche par du silicate de calcium dans la partie technique de la 
chambre de chauffe. Triple objectif/ résultat: 

# Sanitaire (laine de roche irritante pour les poseurs) 
# Economique et environnemental  (gain de temps à la pose et possibilité de recoller les 

chutes/moins de déchets) 
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Inconvénient: Prix encore dissuasif à l’achat/ Intérêt de diffuser produits pour faire baisser son prix 
Difficultés rencontrées : 

# Produits disponibles sur le marché pas forcément adaptés (taille nécessite découpe et donc 
chutes ex : plaques placostyle)  

# Contraintes règlementaires parfois incompatibles 

Pistes de réflexion 

# Ne pas dissocier gestion/prévention (Approche globale déchets)  
# Approche concertée avec l’ensemble des acteurs de la filière (MOA, MOE, fabricants, 

prestataires déchets) 
# Mise en place d’actions collectives  
# Arrêter de parler de « déchets »  
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Réflexe!Prévention!Déchets!
Liste!des!documents!ressources!

!
Outils!d’information!/!sensibilisation!

!
Source!:!ADEME!

Site!Internet!ADEME!/!Réduire!les!Déchets!/!espace!entreprises!
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort="1&cid=96&m=3&catid=23818!
!

Site!Internet!réduisons!nos!déchets!!ADEME/!!espace!entreprises!
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprise/entreprise"prevention.html!
!

Site!Internet!ADEME!/!Entreprises!/!offres!par!thèmes!
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort="1&cid=96&m=3&catid=16188#thm2tit7!
!

Site!Internet!ADEME!/!SINOE!/!Sinoe!et!annuaires!régionaux!des!prestataires!
http://www.sinoe.org/index.php!

!
Schéma!de!la!prévention!au!sein!du!cycle!de!vie!d'un!produit!!
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=43719&view=standard!

!
Réduisez!ou!recyclez!vos!déchets!:!Un!bon!moyen!de!faire!des!économies!
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=61A8A100DE0CA94CE8C2D2C80CEF90511263202834454.pdf!

!
Source!:!MEEDDM!

La!politique!des!déchets!2009"2012!
http://www.developpement"durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/Politique_des_dechets"V8_cle581cc3.pdf!

!
Source!:!CCI!

Déchets!:!une!bonne!gestion!de!la!prévention!
http://www.cci.fr/web/developpement"durable/reduire"et"valoriser"ses"dechets!

!
Source!:!Autres!

“Plus!d’idées!"!Moins!de!déchets”!"!Un!projet!pilote!de!prévention!des!déchets!pour!les!commerçants!
et!artisans!du!Coglais!
http://www.akteco.com/Akt%C3%A9co_"_C%C3%A9line_Pellerin_"_Actualit%C3%A9s_5_files/Projet%20"
%20Plus%20d%27idees%20Moins%20de%20dechets.pdf!

!

Outils!méthodologiques!
Source!:!ADEME!

Réduire!et!valoriser!les!déchets,!les!choix!gagnants!–!Réparation!automobiles!et!transport!
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflexion/guide_ademe/GUIDE_ADEME_AUTOMOBILE.pdf!
!

Réduire!et!valoriser!les!déchets,!les!choix!gagnants!–!Bâtiments!et!travaux!publics!
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflexion/guide_ademe/GUIDE_ADEME_BTP.pdf!
!

Annexe 25 
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Réduire!et!valoriser!les!déchets,!les!choix!gagnants!–!Métallurgie!et!travail!des!métaux!
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflexion/guide_ademe/GUIDE_ADEME_METALLURGIE.pdf!

!
Réduire!et!valoriser!les!déchets,!les!choix!gagnants!–!Secteur!tertiaire!et!hôtellerie!(hors!restauration)!
http://www.rudologia.fr/medias/espace_echanges/reflexe_reflexion/guide_ademe/GUIDE_ADEME_HOTELLERIE.pdf!
!

La!réduction!des!déchets!en!entreprise!"!Ca!marche,!ça!rapporte,!ça!profite!à!tous!!!
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=63064&p1=02&p2=05&ref=17597!
!

Entreprises,!comment!bien!gérer!vos!!déchets!?!!
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=22634&p1=00&p2=05&ref=17597!

!
Prévention!des!déchets!des!entreprises:!Les!bonnes!pratiques!
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=383BE18AA651DEAF6D9DD576E4D2372E1257847676848.pdf!
!

Clic'ADEME!entreprises!"!Communiquez!sur!le!tri!des!déchets!!
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=25114!

Clic'ADEME!SSE!"!Communiquez!sur!le!tri!des!déchets!!
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort="1&cid=21295&m=3&catid=21296!

!
Le!guide!du!bureau!éco"responsable!pour!les!entreprises!
http://www.bureau"ecoresponsable.com/!

!
Site!Internet!ADEME!/!Optimiser!la!gestion!des!Déchets!/!espace!entreprises!
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort="1&cid=96&m=3&catid=15739!
!

Référencement!de!BE!de!conseil!et!d’accompagnement!professionnel!pour!les!projets!«!Energie!et!
Environnement!»,!
http://www.diagademe.fr/!
!

Source!:!FFB!
Où!éliminer!ces!déchets!de!chantier!?!
http://www.dechets"chantier.ffbatiment.fr/!
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