RÉDUIRE SES FACTURES
MATIÈRE ET DÉCHET
Optimiser l’usage des ressources à chaque étape du
cycle de vie de son produit

PTN23

NOTRE RÉPONSE

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Analyse des postes de dépenses matières premières et déchets pour
trouver des pistes d'économie dans l'élaboration des produits et
services.

+ 13 % de marge
en améliorant l’efficacité
matière de vos produits et
services*

1er rendez-vous d'évaluation dans l'entreprise
• Recueil des données sur la consommation des ressources
• Identification des enjeux et problématiques en terme
d'efficacité matière
• Evaluation des pratiques internes en phase de production et
conception

Un diagnostic
en 3 jours
Une analyse rapide de
votre situation et des
préconisations concrètes

Analyse des potentiels d'économie matières et déchets
• Restitution des données
• Proposition d'axes d'économie
• Identification de levier de financement pour les projets efficacité
matieres et déchets

Un gain sur des
coûts sous-estimés

Un plan d’action clé en main
• Un rapport de synthèse personnalisé assorti de propositions
d’actions classées en fonction de leur ratio coût/bénéfice

Le coût réel des déchets de
votre entreprise est
équivalent à 14 fois vos
factures déchets**
* Etude Pôle Ecoconception 2014
** Etude ADEME

AVIS D'EXPERT
Ronan Sébilo
Conseiller d'entreprises Economie circulaire - Déchets - Eco-Conception
CCI Alsace Eurométropole

NOTRE
EXPERTISE

« Hausse de la fiscalité déchet (TGAP), évolution réglementaire, objectif de
100% des déchets plastiques recyclés, attentes des citoyens et des salariés... :
autant de raisons d'amener son entreprise à être plus ambitieuse dans
l’optimisation de ses flux déchets et matières premières. »

COÛT
Coût de la
prestation

1 920 € HT

Prise en charge totale
par l’ADEME et la
Région Grand Est dans
le cadre de Climaxion

Coût pour
l'entreprise

0€

La prestation se réalise en 3 jours/homme en moyenne

POUR ALLER PLUS LOIN !
Accès à la base de
données "ACTIF"
pour valoriser des
ressources

CONTACT

Réduire sa facture
énergétique

Sécuriser son
activité face aux
changements
climatiques

Ronan SÉBILO
Conseiller d'entreprises
+33 6 40 25 21 90
r.sebilo@alsace.cci.fr

La CCI Alsace Eurométropole
met plus de 80 conseillers au
service des entreprises et de
son territoire avec des
expertises essentielles pour
le développement et la
performance des entreprises.
En 2018, nos conseillers ont
accompagné 4 000
entreprises, 750 créateurs et
porteurs de projets et 9 000
collaborateurs d’entreprises
en formation continue…
Véritable tiers de confiance
des entreprises, soucieuse de
leur apporter un service sur
mesure efficace, la CCI est
partie prenante de tous les
réseaux à caractères
économique de son territoire :
réseaux de professionnels,
clubs, filières et clusters,
organisations initiées par les
collectivités et l’Etat.

www.alsace-eurometropole.cci.fr

