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TPE & PME Gagnantes sur tous les coûts

• TPE & PME Gagnantes sur tous les coûts :
– Programme national avec plusieurs cibles selon la taille des entreprises
– Différents opérateurs consulaires et privés : > 50 sal. ; 20-50 sal. ; < 20 sal.
– Site national https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/

• Objectif : gains économiques en réduisant et optimisant les flux (gains 
environnementaux) 

• Quels flux ? Énergie ; eau ; matières premières ; déchets
• Comment ?

– État des lieux : équipements, analyse consommations et flux 
– Plan d’actions validé et préconisations chiffrées
– Témoignages : 

• entreprise textile de la Loire https://www.youtube.com/watch?v=590_Bz8Kl-
Q&index=6&list=PLIGbVmWpW-WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L

• Glacier de l’Isère https://www.youtube.com/watch?v=Ovk_0mCDjHU&list=PLIGbVmWpW-
WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L&index=7

• Pour quelles entreprises ? 
– Des entreprises avec des flux et un site (excluant les entreprises qui ont leur 

flux sur chantier, entreprises du bâtiment)

• Offre alternative ou complémentaire : visite énergie 

https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=590_Bz8Kl-Q&index=6&list=PLIGbVmWpW-WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L
https://www.youtube.com/watch?v=Ovk_0mCDjHU&list=PLIGbVmWpW-WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L&index=7
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• Couverture uniforme sur l’ensemble de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

• Réseau de chargés de mission environnement 
présents en CCI /CMA – cf. liste à fournir

Des entreprises qui témoignent ….

https://www.youtube.com/watch?v=590_Bz8Kl-Q&index=6&list=PLIGbVmWpW-WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L
https://www.youtube.com/watch?v=Ovk_0mCDjHU&list=PLIGbVmWpW-WwVLk1IkZjDpLUo4eojzL0L&index=7


Actions collectives des réseaux CMA /CCI

Préambule 

- des ressources hétérogènes selon les CMA/CCI et des 
plans de charges existants

- Principe de base  : pas de « droit de tirage » aux 
prestations mais un projet partagé et des objectifs 
communs 

- Méthode : se rapprocher et co-construire
- un relais auprès des entreprises de votre territoire

- Le cas échéant, d’autres actions répondant aux enjeux 
spécifiques du territoire



Optim’Déchets : après 3 éditions du programme, 
renouvellement de l’offre en cours de réactivation

avec des objectifs réaffirmés 

Evaluer les actions à mettre 
en œuvre dans l’entreprise 
pour améliorer la gestion 
des déchets,hors champs 

réglementaire 

Sensibiliser les dirigeants 
et employés aux enjeux 

d'une réduction à la source 
des déchets

Identifier le potentiel 
d'économies et maîtriser le 
budget lié à la gestion des 

déchets

Réduire la quantité de 
déchets produits par 

entreprise

Accompagner l'entreprise 
dans la mise en œuvre des 
préconisations et chiffrer 

les gains obtenus

Communiquer sur les 
résultats obtenus auprès 
des autres entreprises et 

potentiellement vers 
d'autres partenaires



Un séminaire 
régional 

d’ouverture 

Un diagnostic 
initial

CCI

Définition du 
plan d’action

BE 

Un séminaire 
régional 

d’échanges

Mise en œuvre du 
plan d’action

BE

Un séminaire 
régional de clôture

OPTIM’DECHETS 

Accompagner un collectif d’entreprises ayant un 

enjeu en termes de prévention et de gestion de 

déchets

Alternance  : phases collectives d’échanges inter-

entreprises (sur site) et d’accompagnement 

individuel de la CCI et d’un bureau d’études. 



Retour d’expérience des 3 
collectifs (40 entreprises)

Consultez et utilisez (relayez) la collection des fiches 
d’exemplarité pour diffuser les bonnes pratiques
http://www.auvergne-rhone-
alpes.cci.fr/?q=environnement/optim/dechets

http://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=environnement/optim/dechets


Lutte contre le Gaspillage alimentaire

> Lutte contre les pertes biodéchets / invendus 

> Faire gains économiques pour les entreprises

> 2015-2018 : action sur ex Rhône-Alpes



Périmètre de l’action 



Lutte contre le Gaspillage alimentaire

>  Audit en entreprise sur les postes identifiés 
(grille d’analyse)

> Rapport / rendu normalisé avec préconisations 
/ fiches techniques (10 fiches)

> 130 audits réalisés

> boulangerie / boucherie surtout

>  Approche territoire 

à rechercher 



Ecoconception : action PRIME

Un programme à la carte : bouquet de services aux 
multiples combinaisons

Des solutions simples et pragmatiques (formats courts, collectifs ou 

individuels) pour accompagner les entreprises sur le sujet de 

l’écoconception selon leur maturité 



Agenda : à relayer 



Promotion des métiers de la réparation 

>  Actions de promotion et des évènements 
sur les territoires  depuis 2012

> Marque Répar’acteurs depuis 2013

>  Nouveauté : Annuaire de la réparation 
porté par l’ADEME www.annuaire-
reparation.fr

http://www.annuaire-reparation.fr/


Actions de promotion 

>Depuis 2012,

- des actions de promotion en lien avec les 
territoires (90 actions / 500 artisans)

> 2013 : Répar’acteurs / 850 adhérents 



Annuaire de la réparation

> Identifier les établissements de la réparation de 
proximité

> Site annuaire national 

www.annuaire-reparation.fr

> 3 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Pays Loire, 
PACA

> 13 000 établissements géolocalisés pour avoir 
l’information des artisans de la réparation et les 
Répar’acteurs

http://www.annuaire-reparation.fr/


Annuaire de la réparation


