
ACTION RÉSULTATS/AN INVESTISSEMENT GAINS/AN TEMPS DE 
RETOUR

Réduction des pertes matières -264 tonnes 50 k€ 53 k€ 11 mois

Mise en place filière des déchets 
valorisables 150 tonnes valorisées 5 k€ 43,5 k€ 1 mois

Mise en place filière déchets inertes 
et dons - 2 tonnes 0 k€ 0,4 k€ Immédiat

Mise en circuit fermé de l’eau 
sur un équipement  336 m3 1,3 k€ 0,7 k€ 20 mois

Eco-conduite et mise en place 
d’un tableau de bord carburant - 3 765 L 2 k€ 4,3 k€ 6 mois

TOTAL 58 k€ 102 k€ 7 mois

Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

PLAN D’ACTIONS

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 !

« Le Moulin s’est engagé depuis de nombreuses années dans des 
démarches d’amélioration. D’abord sur la réduction du gâchis en 
production et la gestion des déchets, actions dont les résultats ont pu être 
mesurés très clairement. Le Moulin travaille aussi à réduire son impact 
environnemental et ses coûts en limitant sa consommation d’énergie, 
d’eau et de carburants. » 

Patrick DE POMPIGNAN, Directeur

102 k€/AN D’ÉCONOMIES 
EN OPTIMISANT LA GESTION DES DÉCHETS ET RÉDUISANT 

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

entreprise agro-alimentaire
LE MOULIN

Fabrication de farine

Localisation : Fort de France (Martinique)

Effectif : 40

Contact : Patrick DE POMPIGNAN

Mèl : moulin@lemoulinsa.com
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES

Le Moulin mène depuis trois ans un chantier « gâchis » permettant de réduire à la source 
le volume de ses pertes matières. Ce projet a démontré des résultats satisfaisants chiffrés 
lors du diagnostic : les pertes ont diminué de 264 tonnes par an, soit 53 k€ de matières 
économisées par an ; notamment en mettant en place des outils de production comme 
des «  vide-gâchis  » pour réintroduire la matière dans le processus ou une filmeuse 
automatique.

AMÉLIORATION CONTINUE DU TRI DES DÉCHETS

L’entreprise a engagé un projet d’amélioration du tri avec la mise en place des filières 
de valorisation et la sensibilisation du personnel. Les palettes, cartons, plastiques et 
les déchets organiques ne sont désormais plus envoyés en décharge avec les déchets 
en mélange, diminuant de 40 % les déchets en mélange et représentant un gain de 
57% du budget déchets. L’entreprise évite le coût de la mise en décharge des déchets 
valorisables.

VALORISATION DE 2 TONNES DE DÉCHETS INERTES

L’activité de l’entreprise génère un flux de cailloux, présents dans les récoltes, de 2 
tonnes par an. Auparavant envoyé dans la filière des déchets en mélange, ce flux est 
désormais donné aux employés qui souhaitent les utiliser. Ces actions contribuent 
à réduire de 2 % le tonnage des déchets non valorisables et de réaliser  0,4 k€ 
d’économies par an.

PERSPECTIVES : RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’EAU

Le diagnostic a révélé une consommation d’eau anormalement élevée du site pendant les périodes de 
fermeture. Le Moulin dispose d’un équipement de laboratoire consommant de l’eau pour être refroidi et le 
refroidissement de cet équipement restait en effet ouvert en permanence, même en période de fermeture. 
Le Moulin a investi dans une technologie qui permet le recyclage de l’eau en circuit fermé et son refroidissement 
pour éviter les gaspillages liés à la consommation d’eau.
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