Accompagnement Déchets
Dans le cadre du groupe projet mutualisation des déchets et pour répondre aux besoins exprimés par ses
adhérents, le Pôle d’Intelligence Logistique, en partenariat avec la CCI Nord Isère et la CAPI, propose un
accompagnement à la gestion des déchets aux entreprises de logistique.
Par expérience, la mise en place d’un tableau de bord de suivi des déchets permet à elle seule de réduire en
moyenne de 5% les coûts liés à la gestion des déchets. L’accompagnement déchets vous accompagne dans
cette démarche. Il représente un coût de 1350€, mais est gratuit pour votre entreprise grâce aux
cofinancements de la CCI et de la CAPI.
Objectifs :
-

Faire le point sur la gestion de vos déchets : tri, collecte, coûts
Vérifier la conformité à la législation
Accompagnement à l’optimisation de la gestion de vos déchets et réduction des coûts
Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques de gestion des déchets entre les entreprises
participantes.

Déroulement :
L’accompagnement est assuré par les conseillers environnement de la CCI Nord-Isère et le chargé de mission
développement durable du Pôle d’Intelligence Logistique et comprend plusieurs étapes.
1. La récolte de vos données :
a. Votre registre déchets sur les trois dernières années, en format informatique si possible
b. Vos factures déchets sur les trois dernières années pour l’ensemble de vos déchets
2. Visite initiale :
Cette visite de 2 à 3h en fonction de la taille et de la complexité du site comprend :
a. Un échange en salle
b. Une visite du site sous l’angle « déchets »
c. Consultation des documents liés à la gestion des déchets : BSDD, Certificats d’acceptation
préalable… etc.
3. Visite de restitution du diagnostic et du plan d’action : (2h environ)
Un rapport vous est restitué sur site avec un état des lieux de la gestion de vos déchets et les possibles pistes
d’amélioration.
4. Capitalisation
Un temps collectif d’échanges aura lieu à l’issue du programme. Durant ce temps des retours seront faits par
les participants sur les actions mises en places et leurs apports. Cet échange permettra d’ouvrir les
participants à d’autres pratiques de gestion des déchets et d’envisager de nouvelles pistes d’amélioration.

Pour bénéficier de l’accompagnement, contactez-nous !
Pôle d'Intelligence Logistique – 04 74 95 92 86 – contact@pole-intelligence-logistique.com

