ACCOMPAGNEMENT
GESTION & OPTIMISATION DE VOS DÉCHETS
Depuis 2018, le Pôle d’Intelligence Logistique
accompagne ses adhérents dans l'évolution
de leurs pratiques et l'amélioration de leur
gestion des déchets en partenariat avec la
CCI Nord-Isère et la CAPI.

OBJECTIFS:
DIAGNOSTIQUER

OPTIMISER

CAPITALISER

Analyser votre gestion des
déchets : tri, collecte, coûts.
Vérifier votre conformité
réglementaire.

Améliorer votre gestion.
Réduire les coûts associés.
Construire des pistes
d'amélioration.

Échanger et diffuser les
bonnes pratiques. Identifier
des synergies possibles et
les mettre en oeuvre.

DÉROULEMENT:
1

RÉCOLTE DES DONNÉES

2

VISITE INITIALE

3

4

Registre des déchets, factures déchets sur les trois dernières
années. Format informatique si possible.

2h/3h sur site en fonction de sa taille et de sa complexité pour
échanger en salle, le visiter et consulter les documents (BSDD).

CONSOLIDATION
Temps d'analyse et de consolidation des échanges et des données.
Finalisation du diagnostic.

RESTITUTION
Présentation et rendu du rapport sur site. Recommandations et
échanges. Identification d'éventuelles synergies.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE:
Mmes. NEYRET & DESGRANGES
- Equipe QHSSE

M. ROBIN Pascal
- Responsable Logistique

" Bien que certifiés ISO 14001 depuis 2005, ce diagnostic nous
aura permis d’aller encore plus loin dans la gestion de nos
déchets. Nous trions et valorisons maintenant le polystyrène
auprès d’un autre logisticien du Parc de Chesnes, mesure
concrète d’économie circulaire. Notre engagement en faveur de
l'environnement est ainsi renforcé et matérialisé par des actions
tangibles. Les compétences des auditeurs et la possibilité
d’échanger entre pairs est créateur de valeur !"

" Très concernés par les questions environnementales, cette
démarche fût pour nous l’occasion de faire le point sur nos
pratiques, les choses à améliorer et les solutions possibles. Cela
nous a confortés dans l’idée que cette voie était la seule afin de
nous assurer un avenir économique et humain pérenne. Pour
nous, l’étape suivante consisterait à aller plus loin dans les
mutualisations possibles entre adhérents. "
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