Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

4,6 k€/AN D’ÉCONOMIES

GRÂCE À UNE GESTION DES DÉCHETS PLUS PERFORMANTE
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« Nous avons pu considérablement réduire notre quantité de
déchets émis et envoyés en enfouissement tout en réduisant
notre budget de manière conséquente. »
Nathalie MENARD, Chargée de mission Environnement,
Hygiène et Sécurité

RÉDUIRE LES DÉCHETS ET AMÉLIORER LEUR TRI ET LEUR VALORISATION

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

1,2 k€

4,6 k€ / an

3 mois

Valorisation des déchets

41 tonnes /an

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de
performance importants sur les matières et l’énergie.
Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT
DE L’ACTION

- 15 t CO2e/an

soit l’équivalent de 59 300 km en voiture

UNE RÉDUCTION DE 50 % DES DÉCHETS ENFOUIS
Afin de réduire les déchets dangereux et les déchets non dangereux,
Art & Caractère applique depuis plusieurs années une politique
de réduction des contenants et des emballages de ses produits
en collaborant avec ses fournisseurs (exemples : consignes et
récupération des bidons vides par les fournisseurs, suppression du
métal dans tous les emballages, remplacement de cales plastique par
des coins cartons, suppression de caisses carton…).
Art & Caractère trie et valorise les déchets restants via des contenants
qu’elle a achetés : par exemple, recyclage de tous les liens palettes,
valorisation des déchets de papiers…

UN PILOTAGE EFFICACE ET L’IMPLICATION DE TOUS
Le diagnostic a permis à Art & Caractère de
consolider sa démarche d’amélioration continue.
L’entreprise pilote la quantité de déchets non
dangereux (hors papier) générés par rapport à ses
achats de papier.
Ce pilotage est réalisé tous les trimestres et
les résultats sont communiqués aux équipes,
contribuant ainsi à corriger les éventuelles
dérives.

LE «0» DÉCHETS ENFOUIS, UN OBJECTIF ATTEINT !
LLa quantité de déchets restante sans filière de valorisation (papiers plastifiés) est traitée sous
forme de Combustibles Solides de Récupération (CSR) permettant de valoriser l’énergie générée
par la combustion des déchets. Art et caractère continue de rechercher de nouvelles solutions de
valorisation afin de renforcer sa démarche d’amélioration continue.
Art & Caractère travaille également sur ses pertes matières.
Retrouvez le plan d’actions d’Art & Caractère.
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