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Travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre de bâtiment

Effectif

179

Création

1948

Site

www.boutillet.fr

Dirigeant
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Nous avons mené une démarche globale appliquée au siège de l’entreprise, portant
principalement sur l’identification des déchets à recycler. Nous avons ainsi mis en œuvre
des actions permettant de nous améliorer et de développer des solutions de gestion des
déchets d’activités, des emballages recyclables et des déchets bureautiques. Cela nous a
permis par exemple de réduire de 60% les quantités de déchets bureautiques et 10% de
notre benne «déchets en mélange».

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Mise en oeuvre d’une démarche de valorisation et
de recyclage de notre principal déchet, le carton. Cette
valorisation, en remplacement de l’enfouissement, a été
développée suite à la rencontre et l’échange avec une
association locale, Corbeau Blanc.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Papier

Dématérialisation des impressions des situations de travaux (factures) : soit
une réduction de 80% de la consommation de papier et des consommables
associés (impression, enveloppe, affranchissement)

Cartons

Mise en œuvre de la collecte et du traitement des déchets de cartons
d’emballages avec une structure locale, l’association Corbeau Blanc. Réduction
d’un volume de 24m3 par rapport au traitement antérieur en mélange

Déchets d'activité en
mélange

Mise en place de bacs de collecte des déchets recyclables avec le SIMER.
Remise en œuvre d’une démarche de gestion des déchets administratifs
recyclables. Réduction de 70% des quantités de déchets d’activités grâce à la
distribution et mise à disposition de sacs de collecte des déchets recyclables

PERSPECTIVES
∙
∙
∙
∙
∙

Rechercher des alternatives permettant la réutilisation des déchets de bois de chantiers
Continuer la dématérialisation de documents pour réduire la consommation de papiers
Améliorer notre impact environnemental sur nos chantiers par la réduction et la réutilisation des déchets
Sensibiliser le client pour déposer des déchets spécifiques en points d’apports volontaires /
zones de regroupement
Mettre en œuvre des actions de prévention de gestion des emballages issus de nos fournisseurs
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Le PACTE a été pour notre entreprise un moyen
d’évaluer dans un premier temps la gestion des déchets
générés au niveau du siège. Une synthèse de nos
différentes activités a permis de nous réunir autour de ce
sujet commun. A partir de ce bilan, nous avons ciblé nos
principaux axes d’amélioration en termes de réduction
et d’identification de filières de traitement. Nous avons
ainsi agi sur la gestion de nos cartons d’emballages,
de nos consommables et de nos déchets bureautiques.
Ces actions ont été favorisées lors des échanges interentreprises facilités par le PACTE.
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Machines à sous, jeux,
restauration & spectacles

Effectif
Création
Site
Dirigeant
Référents PACTE

84
1984
www.casinolarocheposay.com
Juan DIEZ
Denis GAUBERT et Sandrine CAILLEAU
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Grâce au programme PACTE, nous avons mené une réflexion globale sur l’ensemble
de nos pratiques. L’amélioration des consignes de tri sélectif, réalisée grâce à l’implication
du personnel, a abouti à mieux valoriser les 9 tonnes de déchets et à réduire notre facture
de plus de 1800 €.

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Lors de notre réflexion globale sur l’amélioration du tri
sélectif, nous avons travaillé avec nos équipes à une meilleure
valorisation des déchets organiques issus des cuisines. Le tri mis
en place permet maintenant de valoriser plus de 7 tonnes de
déchets par an.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Gobelets plastiques

Réduction de 53% du coût de la consommation de gobelets dans l’entreprise
(clients et salariés)

Cartons

Mise en place d’une benne de 15 m3 avec rachat du carton. Gain obtenu
aussi sur le nombre de rotations de la benne tout-venant

Déchets organiques

Mise en place du tri sélectif dans les cuisines. Les biodéchets sont maintenant
valorisés. Ceci réduit le volume des ordures ménagères et le coût de collecte

Papier

Passage à du papier en 75g au lieu de 80g. Configuration des imprimantes en
recto/verso et noir/blanc par défaut

Polystyrène et films
étirables

Ces déchets sont sortis des ordures ménagères et mis en bigbag pour être
valorisés. Cela représente 18 m3 de déchets par an

Déchets recyclables

Augmentation du tri sélectif de nos déchets de 27% par la mise en place de
containers spécifiques

PERSPECTIVES
• Suppression des sets de table en papier
• Recyclage des sachets plastiques
• Amélioration du recyclage du verre avec ACTIVERRE
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Depuis que nous avons mené une réflexion dans le cadre
du programme PACTE prévention déchets , il en ressort une
satisfaction générale sur les efforts entrepris dans ce sens
afin d’optimiser au mieux nos déchets par segmentations.
Nous avons cette volonté de pérenniser cette action pour les
années à venir avec les extensions et la réhabilitation des
anciens bâtiments prévues pour 2018. Nous intégrerons de
manière significative les éléments nécessaires et utiles pour
un comportement «éco-responsable».
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Hébergement de personnes âgées
autonomes et dépendantes

Effectif
Création
Site

52
2007
www.emera.fr/residences/86-residence-retraiteemeraudes-chauvigny-poitou-charentes/

Dirigeant

Rodolphe LE DIABAT

Référents PACTE

Rodolphe LE DIABAT
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Nous avons travaillé sur la sensibilisation et la promotion du recyclage avec nos
salariés. Nous avons développé des actions auprès des familles et des résidents par le
biais de conférences (en lien avec la CCI et le SIMER). Nous avons mis en oeuvre une
communication dématérialisée avec les familles et lors de réunions, et mis en place le
recyclage des journaux et des piles. L’implication de l’ensemble des acteurs de notre
établissement participe activement à la démarche et permet une réelle dynamique
sur le sujet.

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Nous avons mis en œuvre des actions de prévention de nos
impressions (consommation de papiers et consommables),
ce qui nous a permis de les réduire de 16%. Nous allons continuer
à travailler sur le sujet en prenant en compte les contraintes des
services (ex. soins) où les protocoles nécessitent des procédures
spécfiques.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Papier (interne et externe)

- Réduction de 16 % de la consommation de papier grâce à la sensibilisation du personnel et à la
configuration des copieurs en noir/blanc, recto/verso
- Envoi dématérialisé des informations et des factures aux familles. 50% des familles ont adhéré

Consommables imprimantes

La réduction des consommations de papier et des impressions nous a permis de réduire le temps
de rotation et de changement des toners de près de 10%

Réduction des biodéchets

- Ajustement de la quantité de pain en fonction de la demande des résidents
- Mise en oeuvre d’une maintenance préventive pour les machines de boissons chaudes pour
ajuster les quantités utilisées et réduire les pertes de produits
- Mise en oeuvre de protocoles pour limiter les pertes de produits liquides (café, lait) générées
lors des rotations d’équipes

Bouteilles d’eau entamées

Modification du format des bouteilles d’eau de 1,5L à 50 cl afin de limiter le gaspillage d’eau

Déchets recyclables

Communication et sensibilisation du personnel pour augmenter le tri sélectif
Remplacement d’un bac noir par un bac de recyclage

Piles

Mise en place de la collecte des piles et traitement avec COREPILE

Entretien du bac à graisse

Mise en œuvre d’un contrat de maintenance préventive permettant de réduire les urgences, les
coûts d’entretien et la logistique du prestataire (transport et planning)

Rationnalisation des pertes de médicaments et des emballages : remplacement des boites et blister
Emballages de médicaments par un système de robotisation de préparation des médicaments en sachets-dose recyclables réalisée
par la pharmacie. Economie également de temps pour les infirmières (2h par jour)

PERSPECTIVES
∙ Dupliquer la démarche de prévention des déchets sur la thématique de l’énergie avec le
remplacement d’armoires positives et négatives
• Pérenniser la démarche initiée avec nos salariés et éveiller les esprits pour la dupliquer sur d’autres axes
• Inciter de nouvelles familles à l’utilisation de la dématérialisation

CCIV - Service Communication - Juin 2017

BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Nous avons observé une efficience d’actions de déchets
au niveau de l’ensemble des services : administration, soin,
hébergement, restauration. Cela nous a permis de réaliser
des économies d’échelles (directes ou indirectes) pour notre
structure mais également une limitation du gaspillage et des
pertes de produits. L’ensemble de ces actions nous permet
d’assurer un meilleur service à nos résidents mais également
de créer une réelle dynamique dans notre structure grâce à
l’implication de notre personnel.
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Plomberie sanitaire, chauffage,
installation et agencement de cuisine,
bain, électricité

Effectif
Création
Site

18
1974
www.giraud-fils.com

Dirigeant

Patrice GIRAUD

Référents PACTE

Patrice GIRAUD
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Nous avons mis en place un vrai tri au niveau de l’entreprise. Palettes,
polystyrènes, films plastiques, déchets inertes... sont maintenant triés et
recyclés ou valorisés.
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PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Les bigbags proposés par le SIMER nous permettent
actuellement un recyclage de l’ensemble des déchets
plastiques souples et de polystyrène.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Papiers

Configuration des imprimantes en recto-verso, réduction du grammage du
papier (75 g/m2)

Métaux

Amélioration du tri et de la valorisation des métaux

Moquettes

Mise en œuvre de solutions de réemploi en substitution aux bandes de
protection achetées

Gravats

Mise en œuvre d’une signalétique spécifique et tri adapté

Déchets non dangereux

Tri des plastiques, papiers, cartons, développement d’une communication
spécifique

Polystyrènes

Valorisation des déchets de polystyrène

Films plastiques

Valorisation des plastiques souples

Palettes

Mise en place d’une benne pour la valorisation des palettes

PERSPECTIVES
• Réemploi des moquettes d’événementiel comme protection
• Recyclage des capsules cafés
• Amélioration continue de la prévention de la consommation de papier
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
La dynamique PACTE nous a permis de faire rentrer
l’entreprise et nos salariés dans une vraie dynamique
d’amélioration de la gestion de l’environnement. Nous nous
sommes réorganisés et sommes maintenant en mesure
de trier la majorité de nos déchets et de les envoyer dans
les filières de valorisation adaptées, en s’assurant qu’ils
puissent au maximum avoir une seconde vie grâce à une
vraie traçabilité assurée en partie par le SIMER. C’est un
vrai service supplémentaire que nous pouvons désormais
proposer à nos clients !
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Quincaillerie et négoce matériaux

Effectif
Création
Site
Dirigeant
Référents PACTE

23
1981
www.maisonnier.fr
Franck MAISONNIER
Sébastien PREZEAU et Richard ROGEON
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Nous avons sensibilisé l’ensemble du personnel à la prévention des déchets
et à l’amélioration du tri sélectif. Les cartons et le bois représentent les plus gros
gisements de déchets de l’entreprise. La mise en place d’une benne carton a permis
de gagner du temps puisqu’auparavant les cartons étaient empilés sur palette pour
leur valorisation.

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Nos déchets de polystyrène propres, correspondant aux
pièces de calages pour l’électroménager, sont maintenant triés
et valorisés. Le polystyrène n’est donc plus mis en enfouissement
et cela nous a permis également de gagner sur des rotations de
notre benne tout-venant.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Bois non traité : palette

Don de palettes à des associations, au centre de formation des pompiers à
Civaux, aux communes ou dépôt à l’éco-pôle du SIMER pour valorisation de
la matière. Plus de 9,6 tonnes de bois valorisés par an

Bois non traité : cales
de bois

Mise à disposition des clients des caisses de chutes de bois. Valorisation de
plus de 7 km de bois de calage par an

Cartons

Amélioration du tri sélectif en mettant en place une benne

Polystyrène

Mise en place du tri sélectif du polystyrène propre pour valorisation matière.
Le polystyrène est mis dans des bigbags et emmené à l’éco-pôle de Sillars

Films plastiques étirables

Tri sélectif des films étirables et mise en bigbag pour valorisation matière.
Gain sur la rotation de la benne tout-venant et le traitement des déchets.

Papier

Configuration des imprimantes en noir et blanc et recto/verso au niveau des
caisses et des bureaux. Réduction de 11 % de la consommation de papier

PERSPECTIVES
• Dématérialiser les bons de livraisons et les documents de vente
• Continuer la dynamique de prévention et de valorisation de l’entreprise
• Dispenser des formations d’éco-conduite à nos chauffeurs

CCIV - Service Communication - Juin 2017

BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Le PACTE prévention déchets a permis d’impliquer
l’ensemble du personnel sur un projet commun valorisant
pour l’entreprise. Il montre que chaque entreprise, quelle
que soit sa taille et son activité peut s’impliquer dans
une démarche environnementale et que chaque action
n’est pas anodine et aboutit à des résultats positifs.
L’établissement de bons gestes dès le départ facilite le
travail à accomplir.
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Vidange, entretien et assainissement

Effectif
Création
Site

7
2001
www.morlat-assainissement.fr

Dirigeant

Vincent MORLAT

Référent PACTE

Vincent MORLAT
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Nous avons collectivement une responsabilité vis à vis des générations futures
quant à l’avenir de notre planète. La gestion de nos déchets est un moyen de garantir
un avenir serein. Morlat Assainissement travaillant dans le domaine de la gestion de
certains déchets, se devait d’intégrer le Pacte Déchets et de montrer l’exemple.

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
De part notre activité de transport sur route, notre objectif
premier était de réduire l’impact environnemental et les
coûts liés aux déplacements siège/clientèle. L’implantation d’un
camion sur Chauvigny a permis de réduire la consommation de
carburant et les déchets issus de l’entretien des véhicules, tels
que les pneus, les huiles de vidange.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Papier

Réduction de la consommation de papier de 8% grâce à la dématérialisation
des fax et la suppression des impressions des pièces jointes des mails

Capsules de café en alu

Collecte par notre fournisseur de café une fois par mois des capsules de café
afin de valoriser l’aluminium et le marc

Ordinateurs

Révision de quatre ordinateurs obsolètes pour un usage professionnel pour
don à une école

Déchets recyclables

Augmentation du tri sélectif tant dans l’atelier que dans les bureaux

Consommables camion
de vidange

Réduction de l’ensemble des coûts et des déchets liés au fonctionnement
du camion du fait de son rapprochement de la zone de clientèle : carburant,
pneus, huile des vidanges...

PERSPECTIVES
• Créer un centre de regroupement des capsules café pour les entreprises locales
• Acheter un véhicule utilitaire électrique
• Implanter un camion sur Poitiers pour réduire l’impact environnemental siège/clientèle
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Le PACTE nous a permis d’échanger sur nos
problématiques environnementales avec d’autres
entreprises : ces discussions et les travaux ont
accéleré notre démarche de réduction de nos
déchets et favoriser ainsi la valorisation de notre
image.
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Abattage et transformation
de viandes ovines et caprines

Effectif

116

Création

1978

Site
Dirigeant
Référent PACTE

www.sodem-primal.com
Olivier DE LA ROCHETHULON
Gilles AMETEAU
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Nous étions déjà très sensibles aux coûts de traitement de nos déchets liés à
notre activité. Nous avions mis en œuvre plusieurs actions et nous avons voulu
pérenniser cette démarche sur l’ensemble de nos déchets en termes de réduction
et d’amélioration des filières de valorisation existantes. Le travail mené avec un
prestataire local de valorisation nous a permis de réduire les coûts de traitement de
gisements importants de plus de 30%.
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PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Nous avons principalement travaillé à supprimer la benne de
déchets en mélange ainsi que certains bacs noirs en développant
un tri sélectif et un recyclage de ces matières. Cela a été possible
grâce à la réduction à la source de déchets, la relation avec nos
fournisseurs et l’implication de nos salariés.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Déchets en mélange

Sensibilisation et communication des consignes de tri des déchets recyclables. Suppression
d’une benne «déchets en mélange» de 30 m3 et de 2 bacs noirs

Cartons plastiques souples

Mise en œuvre de la reprise et du recyclage des cartons d’emballage et des plastiques
souples conditionnement avec un prestataire

Biodéchets

Mise en place d’une collecte sélective dans notre réfectoire qui sont valorisés sur une
plateforme de compostage

Gobelets plastiques

Installation d’un récupérateur de gobelets usagés pour assurer leur valorisation.
Cela représente l’équivalent en hauteur d’un immeuble de 12 étages

Emballages souillés vides

Mise en place avec nos fournisseurs de la reprise de tous les emballages souillés vides :
300 aérosols de graissage et de lubrification et 80 bidons de Javel

Co-produits animaux

Méthanisation de certains co-produits (catégorie 3) dans une unité régionale en
remplacement d’une solution de destruction. Réduction de 30% du coût de traitement de
ces déchets et réduction du nombre de rotations du prestataire

Papiers et déchets
administratifs

Sensibilisation et mise en place de procédures pour réduire les impressions. Déploiement
du tri sélectif en collaboration avec le prestataire de nettoyage

Verre

Installation d’un container de collecte du verre en Point d’Apport Volontaire pour l’ensemble
de la Zone d’Activité

PERSPECTIVES
• Implanter à proximité de notre site une installation de valorisation des biodéchets (biomasse ou
méthanisation) permettant de créer localement de l’activité et de réemployer la production d’énergie
générée dans nos locaux. Nous sommes à la recherche de partenaires pour développer ce projet.
• Rechercher de nouveaux débouchés issus de la partie «5ème quartier», notamment les peaux et sous
produits animaux
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BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Confrontés à une demande sociétale de réduction de la
production de déchets liés à notre activité, nous avons
souhaité participer à un programme pour identifier et déployer
des actions dans l’ensemble de nos secteurs de l’entreprise.
Le PACTE nous a permis d’anticiper et de mettre en place
des solutions en amont de certaines réglementations. Cette
démarche nous a permis, d’échanger avec nos fournisseurs,
de les impliquer et de déployer des solutions permettant de
réduire la quantité de déchets d’emballage. De plus, ce type
d’initiative nous est de plus en plus demandé par nos clients.

