CONFérence

DÉCHETS ET MATIÈRES PREMIÈRES :
UN ENJEU ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRISES

LE MARDI 24 NOVEMBRE 2015, 9H30
VILLAGE DE CORAIL
80, avenue de Bourbon - Saint-Gilles les Bains (l’Ermitage)

90 % des PME méconnaissent le coût complet de leurs déchets, le limitant à la seule facture de
gestion, sans prendre en compte les coûts de production.
Et pourtant :
La réduction des déchets est un facteur de compétitivité clé pour les entreprises.
Le renchérissement du coût des matières premières et la hausse des coûts de gestion des déchets
plaident pour une meilleure prise en compte de ce sujet par les entreprises qui, dans une logique
de performance, sont à la recherche d’économies.
Un nouvel outil analytique permet de calculer le coût complet des déchets.
La méthode MFCA (Material Flow Cost Accounting) permet de mieux connaître et de maîtriser le
coût complet des déchets – à savoir les coûts de gestion mais aussi de production. Cette nouvelle
méthode de comptabilité analytique, définie dans la norme ISO 14051, permet d’identifier et de
quantifier les coûts des pertes matières (matières achetées non intégrées dans le produit final) et
de leur transformation dans l’entreprise (énergie, main d’œuvre).
Connaître le coût complet des déchets, c’est identifier des sources d’économies et de rentabilité
pour l’entreprise.
Dans le cadre de la campagne de communication nationale sur la prévention et la gestion des
déchets, le ministère du Développement durable et l’ADEME ont souhaité proposer aux entreprises
un cycle de conférences dans plusieurs régions. Ce cycle de conférences a pour objectif de
démontrer l’intérêt économique à réduire et bien gérer ses déchets d’activité en s’appuyant sur les
retours d’expériences des entreprises elles-mêmes.
Après Montpellier, Orléans, Caen, Toulouse, Niort et Bordeaux, cette 7e conférence du cycle est
la première à se tenir en Outre-mer.

SOMMAIRE DES DOCUMENTS ENREGISTRÉS SUR LA CLÉ USB QUI VOUS EST REMISE :
1

CONFÉRENCE « DÉCHETS ET MATIÈRES PREMIÈRES : UN ENJEU ÉCONOMIQUE
POUR LES ENTREPRISES »
1.1 Programme de la conférence
1.2 « Réduire ses coûts en réduisant ses déchets et ses pertes matières »
Guillaume CRÉZÉ, ADEME

2

ENTREPRISES TÉMOINS
2.1 Intervention de GROUPE HÔTELS & CO (Iloha Seaview Hôtel et Palm Hôtel & Spa)
2.2 Intervention d’ABC MAINTENANCE

3

ADEME : ACCOMPAGNEMENT ET OFFRE AUX ENTREPRISES
3.1 Dispositifs d’aide
3.2 La Réunion, dossier type de demande d’aide
3.3 Appel à projets « Économie circulaire, recyclage et valorisation des déchets »
3.4 La Réunion « L’Écho des Filières 2015 »
3.5 La Réunion, Colloque REP 2014, interventions & synthèse
3.6 La Réunion, Guide SICR des filières REP
3.7 Brochure « Réemploi, réparation et réutilisation - Édition 2015 »
3.8 La Réunion, Annuaire des artisans réparateurs, 2014
3.9 La Réunion, Liste des bureaux d’études
3.10 Offre aux entreprises Déchets
3.11 Offre aux entreprises Éco-conception
3.12 Offre aux entreprises Achats responsables

4

LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR UNE CROISSANCE VERTE
4.1 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
« Économie circulaire / déchets, avancées de la LTECV »

programme COMPLET
9H00 /
Café d’accueil
9H30 /
Accueil et présentation du programme de la matinée par Marjorie ASSANI-VIGNAU, Animatrice
Ouverture par Jean-Michel BORDAGE, Directeur régional de l’ADEME
9H50 /
RÉDUIRE SES COÛTS EN RÉDUISANT SES DÉCHETS ET SES PERTES MATIÈRES
Guillaume CRÉZÉ, Chargé de mission coût des déchets des entreprises, Service Produits
et Efficacité Matière, Direction Économie Circulaire et Déchets, ADEME siège national
Échanges avec les participants
10H30 /
DES ENTREPRISES LOCALES TÉMOIGNENT
- AVICOM (Crête d’Or Entreprise) : Benjamin BOULANGER, Directeur qualité, hygiène, sécurité,
environnement
- GROUPE HÔTELS & CO (ILOHA Seaview Hôtel et PALM Hôtel & Spa) : Olivier MENORET,
Responsable qualité
- ABC MAINTENANCE : Olivier SAY LIANG FAT, Responsable Service après-vente et magasin
POINTS CLÉS DES DÉMARCHES PRÉSENTÉES
Éléments déclencheurs, freins et leviers, coûts évités, perspectives, accompagnement souhaité...
Échanges avec les participants
11H45 /
Clôture par Roselyne BOUCHERON, Ingénieur déchets des entreprises, ADEME La Réunion
La conférence sera suivie d’un déjeuner buffet.

www.reduisonsnosdechets.fr

