DIAGNOSTIC DÉCHETS
Réduisez et valorisez vos déchets

OBJECTIF(S)

Cette prestation permet d’établir une vision globale de la gestion
des déchets dans son entreprise pour optimiser les coûts associés
et développer le recyclage des déchets
• Informer sur les enjeux d’une bonne gestion des déchets et des
obligations réglementaires
• Dresser un état des lieux de la production et des pratiques de
gestion des déchets dans l’entreprise
• Identifier les filières de collecte et de valorisation appropriées
• Proposer un plan d’action pour améliorer la gestion des déchets
• Dirigeants et Responsables Environnement de PME

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Le conseiller CCI s’appuie sur une grille d’analyse pour atteindre
les objectifs mentionnés ci-dessus.
Cette grille d’analyse sera complétée en deux temps :
• Préalablement à la venue du conseiller CCI sur votre site, vous
lui aurez transmis toutes les données dont vous disposez
concernant la gestion de vos déchets, pour enregistrement dans
l’outil et analyse préalable.
• Lors de la visite, l’outil sera complété par les échanges qui
porteront notamment sur vos pratiques.
A l’issue de cette visite, un compte-rendu vous sera remis et vous
conserverez l’outil d’analyse afin d’organiser vous-même le suivi
de vos actions et de vos indicateurs « déchets ».

LES +

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Rapport final présentant les points forts, les points à améliorer et
une proposition d’actions à mettre en œuvre

• Durée : 3 jours comprenant :
⚬ Une journée avec l’entreprise (2h d’entretien préalable, 0,5
jour visite sur site, 2h de restitution)
⚬ 2 jours d’analyses des données et rédaction du rapport pour
le conseiller CCIMBO

• Forfait 1500 € HT

COÛT

Contact :
Tel. 02 98 00 38 00
Courriel
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1, place du 19ème RI - CS 63825 - 29238 Brest cedex 2
Tél. : +33 (0)2 98 00 38 00 - Fax : +33 (0)2 98 00 39 02
Courriel : accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

