
Sécurité et Environnement

ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE AU BUREAU

Des entreprises adoptent 
des gestes éco-responsables

nous a semblé une bonne occasion pour
structurer les actions au sein de
l’entreprise”. Après un pré-diagnostic
d’une demi-journée réalisé par une
chargée de mission de la CCI, un plan
d’actions est proposé aux entreprises.
“Réalisé sur les établissements Soin de
Suite et Réadaptation (SRR) de Korian
Le Tinailler à Hurigny et Korian La
Bressane à Varennes-Saint-Sauveur, ce
diagnostic nous a permis d’évaluer nos
pratiques et d’avoir une expertise
extérieure sur la gestion de nos déchets et
nos consommations papier, eau et
électricité”, affirme Morgane Villerot,
qualiticienne sur les deux sites. “Les
préconisations nous ont donné des
conseils sensés et des idées de changements
positifs. Nous travaillons plus particu-
lièrement sur l’optimisation de la gestion
des déchets à Hurigny et sur les achats
éco-responsables à Varennes-Saint-
Sauveur. Nous procédons également à la
récupération des radiographies, en
partenariat avec Rhône-Alpes Argent qui
se charge de les recycler, nous faisons le tri
de nos déchets, (papiers, carton, piles,
toner, plastique, D3E…) et une démarche
d’économie d’énergie est en cours avec le
changement des lampes en LED”.
Réfléchir et agir pour réduire l’impact
sur l’environnement des activités de
bureau est essentiel et poten-
tiellement payant. Fabrice Pasquer le
confirme : “Imprimer systématiquement

Chaque jour au bureau, un
salarié consomme des matières
premières, de l’énergie et

produit des déchets. Tout cela a un
impact environnemental et
économique ! Aussi en 2017, la CCI de
Saône-et-Loire a décidé de lancer
l’opération “Être éco-responsable au
bureau” et d’accompagner une
vingtaine d’entreprises dans la mise en
place de cette démarche. “Adoptez un
comportement éco-responsable, c’est agir
tous les jours avec des gestes simples, peu
contraignants et de bon sens”, explique
Fabrice Pasquer, gérant d’Aqua-
Assainissement, entreprise clunisoise
spécialisée dans la vente en ligne de
pièces détachées pour les systèmes
d’assainissement. “De par notre métier,
nous sommes bien sûr sensibilisés à
l’environnement. C’est pourquoi, l’opéra-
tion “Être éco-responsable au bureau”
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Fabrice Pasquer, dirigeant d’Aqua-Assainissement 
et Nathalie Lapalus, comptable n

Philippe Ducrot, agent de maintenance et Morgane
Villerot, qualiticienne à Korian Le Tinailler n

en recto-verso, éteindre chaque soir son
matériel informatique, utiliser une tasse
plutôt que des gobelets en plastique pour le
café sont autant de petits gestes faciles à
mettre en œuvre qui in fine permettent de
réduire l’empreinte environnementale de
notre entreprise mais également de
réaliser des économies !” Parallèlement,
Aqua-Assainissement a décidé d’aller
plus loin dans son engagement
environnemental puisqu’elle travaille
avec le SIRCOM sur un projet de ré-
utilisation de cartons d’emballage et
qu’elle a lancé le projet “RE-UT” qui
consiste à proposer, via sa boutique en
ligne, des produits techniques
(compresseurs et moteurs) recon-
ditionnés et garantis. “Ce nouveau
projet d’économie circulaire permet de
proposer des moteurs et compresseurs
réalisés à partir de produits hors d’usage,
de remettre ces produits reconditionnés
sur le marché en garantissant leurs
caractéristiques. Les déchets non
réutilisables sont, quant à eux, dirigés
vers des filières de valorisation des
matières”. Pour que cette démarche soit
une réussite, il faut impliquer l’en-
semble des salariés en les incitant à
changer de comportements et d’habi-
tudes. Leur adhésion au projet et leur
implication dans la durée sont donc
indispensables. “À terme, l’idée est de
sensibiliser les salariés des deux sites à ces
bonnes pratiques avec l’objectif, pourquoi
pas, qu’ils les reproduisent également chez
eux. Si chacun à son niveau se mobilise,
nous pourrons faire changer les choses,
car chaque geste compte !”, conclut
Morgane Villerot.

Du 4 au 15 décembre 2017 (hors samedi et dimanche), les
professionnels de Saône-et-Loire pourront déposer leurs
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Déstockage 
de vos déchets dangereux

Infos +

déchets dangereux (peintures, solvants, aérosols, filtre à huile, colles, emballages
souillés,…), dans 5 sites, pour un tarif négocié de 0,65 € HT par kilo de déchets déposés. 
Les 5 centres de transit de déchets dangereux qui ouvriront leurs portes sont :
. EPUR CENTRE-EST : 135 rue Lavoisier à Mâcon,
. EPUR CENTRE-EST : Parc d’activité des Blattiers à Digoin,
. SRA SAVAC (Merlin SAS) : 72-74 rue de Nancy à Montceau-les-Mines,
. SARP VEOLIA PROPRETE : 29 rue des Confréries à Crissey,
. CHIMIREC CENTRE-EST : ZAC des Toupes à Montmorod (Jura).

Tout produit possédant un
de ces pictogrammes est un

déchet dangereux.

DU 4 AU 15 DÉCEMBRE 2017


