DIAGNOSTIC

PRÉVENTION DES DÉCHETS
OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS DÉCHETS

PUBLIC CONCERNÉ
Tout type d’entreprise, tout
secteur
—
DURÉE
Pour une entreprise :
-

½ journée pour le diagnostic
en entreprise

-

½ journée pour la collecte
d’informations et l’édition du
rapport

Autres publics : nous consulter
La durée varie suivant l’objectif
de l’étude, le territoire et le
nombre d’entreprises
—
TARIF
-

Pour une entreprise : 500 € HT

-

Autres publics : nous consulter

—
LIEU
Le diagnostic est réalisé en
entreprise
La collecte d’information et
l’édition du rapport sont réalisées
dans les locaux de la CCI
Seine-et-Marne

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez diminuer et valoriser les déchets de votre entreprise
ou de votre territoire (communes, zones industrielles ou artisanales,
communautés de communes, syndicats…) pour réduire vos impacts
environnementaux et gagner en compétitivité.

NOTRE SOLUTION
La CCI Seine-et-Marne vous propose un Diagnostic Prévention des
Déchets vous permettant de diminuer :
• Les quantités de déchets générés par votre entreprise afin de
réduire les coûts de collecte et de traitement
• La nocivité de vos déchets dès la conception de votre produit et
lors de toutes les étapes de son cycle de vie.

LE DISPOSITIF
Le Diagnostic vous permet :
•
•

•
•

De réaliser un état des lieux de la gestion des déchets de votre
entreprise ou territoire
D’identifier les principaux processus générateurs de déchets en
réalisant un bilan matière et une synthèse des coûts de la gestion
de vos déchets
De définir les bases d’une stratégie environnementale Produit en
sélectionnant les 3 à 5 critères les plus significatifs
D’identifier des pistes d’actions par process et/ou par type de
déchets

Restitution :
• Envoi d’un rapport complet et détaillé indiquant les opportunités
d’amélioration et les points forts de votre entreprise.

—

POUR ALLER PLUS LOIN
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en
œuvre différentes prestations de formation et d’accompagnement
Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.

