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F i c h e  B i l a n  F i n a l  

L'OULIBO 
 LANGUEDOC-ROUSSILLON (11) 

Activité : Industries agricoles et alimentaires (Production 
d'huiles d'olives et d'olives de table en conserve) 

Effectif 2006 :    27 
Chiffres d’affaires 2006 : 3 026 K Euros 

Principales certifications : Non renseignées 
ICPE : Déclarée 

Contact entreprise : ROUGET Coraly  
(04 68 41 95 85) 

Témoignage de l'entreprise  
 

Le bilan de l'opération est positif. Nos déchets sont 
mieux gérés. La collaboration avec les prestataires de 
traitements est contractualisée. Le personnel a bien 
intégré la nouvelle gestion des déchets.  
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Commentaires : Le bilan de cette opération est positif pour la Coopérative L'Oulibo : l'objectif -10% est atteint et 
dépassé avec un résultat global sur les déchets de -37,1% en deux ans et à activité constante. Malgré une 
importante hausse de l'activité, le tonnage total de déchets produits n'a pas beaucoup augmenté. A l'inverse, le 
tonnage de déchets valorisés a augmenté notablement. Avec les actions de valorisation mises en place, le taux de 
valorisation, déjà élevé initialement, a atteint les 100%. Cette opération a également permis à la coopérative d'établir 
un bilan déchet et de sensibiliser l'ensemble du personnel à la problématique environnement. 
La très importante augmentation des coûts externes s'explique à la fois par l'augmentation du tonnage de déchets 
organiques à traiter et par le changement, en année 3 de prestataire pour le traitement biologique de ces mêmes 
déchets organiques (suite à la cessation d'activité de l'ancien prestataire pour non-conformité). 
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Bilan des actions 

Objectif Avancement Méthode & Résultat 

Trouver et mettre en place 
une filière de valorisation 
pour les margines (eaux 
de végétation des olives) 

Terminée 

Etude bibliographique des filières de traitement/valorisation des margines. 
Identification de la filière co-compostage en mélange avec les grignons et du 
marc de raisin. Identification d'un prestataire pour la collecte et la valorisation. 
Mise en place sur site d'une filière commune de collecte et stockage des 
margines avec le grignons. 

Trier et valoriser les 
cartons et plastiques 
d'emballage 
 

Terminée 

Mise en place de zones bien définies et délimitées dans l’entreprise. 
Identification d'un prestataire pour la collecte et la valorisation. 
Le tri et la valorisation des déchets d’emballages sont aujourd'hui mis en 
place. 

Identifier un nouveau 
prestataire pour le 
compostage des margines 
et des grignons (cessation 
d'activité de l'ancien 
prestataire) 
 

Terminée 

Recherche de prestataires potentiels pour la collecte et la valorisation. 
Contractualisation (signature d'une convention) avec le prestataire choisi. 
Mise en place sur site d'une filière commune de collecte et stockage des 
margines avec le grignons. 
Objectif atteint : collecte et valorisation matière par compostage (100%). 

Identifier une filière et un 
prestataire pour la 
valorisation des saches de 
stockage des olives 

En cours 

Identification d'une filière de valorisation (valorisation énergétique par 
incinération). Identification d'un prestataire et contractualisation. 
Mise en place de la filière (collecte et stockage sur site, transport à 
l'incinérateur) en cours. 

 
Le coût des actions engagées 

Dépenses du plan d’actions sur 2 ans Dépenses engagées en €HT 
Expert financé par l’ADEME 7 000

Personnel encadrement 1 065
Formation interne /

Communication /
Investissement /

Total en € 8 065

 
 
Commentaires : Un plan d'actions axé principalement sur la mise en place du tri et la recherche de filières de 
valorisation pour les margines et grignons, les cartons et plastiques d'emballage et les saches de stockage des 
olives. 
Hormis le financement de l'expert, les dépenses engagées pour le plan d'actions concernent le financement du 
personnel d'encadrement. 
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Commentaires : Avec la valorisation des margines et des emballages cartons et plastiques, la répartition des 
principaux flux a évolué : apparition d'un nouveau flux de "margines+grignons" valorisés ensemble et disparition 
parallèle des deux flux de margines et de grignons traités séparément et correspondant à la majorité des flux de la 
catégorie "Autres" des années 1 et 2 qui ont chuté. Un flux de cartons recyclés est apparu à partir de l'année 2. En 
année 3, la catégorie "Autres" des flux contient des papiers, des emballages souillés et des plastiques. 
L'augmentation du traitement biologique s'explique par la valorisation des margines qui étaient éliminés par 
traitement thermique sans valorisation en année 1. 
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Résultats chiffrés et tarifs locaux 
 

Tonnages 
 Année 1

Variation 
entre années 

1 et 2 
Année 2

Variation 
entre années  

2 et  3
Année 3 

Variation 
entre années 

1 et 3

Tonnage produit   448,4 -   10,7%   400,4    22,9%   492,3     9,8% 

Tonnage valorisé   373,1     6,2%   396,3    23,8%   490,6    31,5% 

Tonnage non valorisé    75,3 -   94,5%     4,1 -   58,7%     1,7 -   97,7% 

Tonnage produit à activité constante   448,4 -   21,8%   350,7    11,3%   390,5 -   12,9% 

Tonnage valorisé à activité constante   373,1 -    7,0%   347,1    12,1%   389,1     4,3% 

Tonnage non valorisé à activité constante    75,3 -   95,2%     3,6 -   62,6%     1,3 -   98,2% 

Taux de valorisation    83,2%     99,0%     99,7%  

Commentaires : A activité constante, baisse notable du tonnage de déchets générés et forte diminution du tonnage 
de déchets non-valorisés. 

 

Résultat global « Objectif déchets -10% » :  -  37,1% 
 

Coûts et recettes 
 Année 1

Variation 
entre années 

1 et 2
Année 2

Variation 
entre années  

2 et 3
Année 3 

Variation 
entre années 

1 et 3

Coût externe total euros 3 772 -   13,2% 3 274   401,3% 16 412   335,2% 

Coût interne total euros / /   465    29,0%   600 / 

Recette totale euros / / / / / / 

Coûts – recette total euros 3 772 -    0,9% 3 739   355,0% 17 012   351,1% 

Coût externe moyen euros/t     8 -    2,8%     8   307,7%    33   296,4% 

Coût interne moyen euros/t / /     1     5,0%     1 / 

Recette moyenne euros/t / / / / / / 

Coûts – recette moyenne euros/t     8    11,0%     9   270%    35   310,9% 

Commentaires : La très importante augmentation des coûts externes s'explique à la fois par l'augmentation du 
tonnage de déchets organiques à traiter et par le changement, en année 3 de prestataire pour le traitement 
biologique de ces mêmes déchets organiques. 
Les coûts internes sont générés par le financement du personnel de manutention. 
Les recettes n'ont pas été indiquées (ou n'existent pas). 

 

Tarifs locaux d’élimination des déchets 
Prestation Déchet 

Coût 
hors 

recette 
Recette 

Coût 
- 

recette 
Unité 

Incinération seule Mélange DIB   340     0   340 Euros/t 
Passage en centre de tri Mélange DIB    98     0    98 Euros/t 

Mise en CET2 seule Mélange DIB    77     0    77 Euros/t 

Recyclage seul Bois (palettes)    40     0    40 Euros/t 

      

 
Commentaires : Les tarifs locaux les plus élevés correspondent à l'incinération seule des DIB en mélange. 

 


