ACCOMPAGNEMENT POLE MATIERE
« Diagnostic Déchets/Matières »
Pistes d’amélioration
concrètes :
à Entreprendre une procédure
d’analyse des flux de déchets qui
permettra une meilleure
connaissance des gisements et
une meilleure gestion des flux
à Ajuster les moyens de collecte
et de valorisation des flux en
fonction des gisements réels
à Repenser les contrats liés à la
collecte et au traitement de
déchets (possibilité de mutualiser
avec d’autres entreprises)
à Mettre en place une
procédure de tri pour chaque
poste de production de
l’entreprise
à Sensibiliser les collaborateurs
à Entreprendre une démarche
de gestion des achats
responsables
à Mettre en place des synergies
opérationnelles avec d’autres
entreprises

Entreprises industrielle et tertiaire

A DESTINATION DES ENTREPRISES
Dans un contexte d’augmentation des coûts des matières
premières, du transport, du traitement des déchets et des
obligations réglementaires que doivent supporter les entreprises,
l’optimisation de la gestion des matières et la réduction des déchets
sont des étapes incontournables pour atteindre une performance
globale et réduire votre emprunte carbone. Dans ce cadre,
l’accompagnement du Pôle SYNEO vous permet d’avoir un état
des lieux et de disposer d’un panel de pistes d’amélioration relatif
à la gestion de vos ressources.

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT
Réalisation du diagnostic en entreprise
§ Comprendre les enjeux de l’entreprise en travaillant
avec les documents et outils existants
§ Réalisation d’une visite de site
§ Réalisation d’un état des lieux de la ressource
Déchets/ Matières
§ Analyse des méthodes et pratiques liées à la gestion
des déchets sur site
Propositions de pistes d’amélioration par thèmes
§ Mieux connaitre ses flux
§ Optimiser la gestion des matières et des déchets
§ Coopérer avec les acteurs du territoire
§ Anticiper et se conformer à la réglementation
Être accompagné par le Pôle SYNEO, c’est :
§ Gagner du temps et apporter un regard extérieur
§ Disposer d’un diagnostic détaillé et clair
§ S’assurer de travailler en toute neutralité et de manière
transparente, en soutenant une association locale, acteur de
l’économie sociale et solidaire

Adhésion au Pôle Synéo
ou prise en charge dans le cadre
d’un accompagnement local
Pôle Synéo / Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris
59300 Valenciennes
contact@polesyneo.fr / 03 27 21 64 15
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