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Entreprises témoins : un plan d’actions pour économiser
l’énergie, les matières et réduire les déchets
Après le succès de l’opération « foyers témoins » à destination de ses habitants, Lorient
Agglomération* lance une initiative pour permettre aux entreprises d’identifier et déployer des
actions simples d’économies d’énergie, de matières et de déchets.
Dans le cadre de son programme d’actions labellisé
« Territoire zéro gaspillage, zéro déchet », Lorient
Agglomération* lance une opération baptisée
Entreprises témoins déchets & énergie auprès de 15
entreprises du territoire, de tailles et d’activités
variées.
Réduire, réemployer, trier et valoriser les déchets,
moins consommer et économiser l’énergie, sont de
réels leviers de compétitivité et d’économies qui
permettent
de
fédérer
l’ensemble
des
collaborateurs.
En partageant ces actions, il s’agit de mobiliser les
entreprises par l’exemple pour démultiplier les bonnes
pratiques. Recrutées sur la base du volontariat en novembre
dernier, elles vont bénéficier d’un diagnostic de leurs
consommations matières, énergie et déchets pour identifier
les actions à mettre en place en vue de les réduire. Elles
seront ensuite accompagnées dans le changement de leurs
habitudes avant d’établir un premier bilan en mai 2018.

Renseignements : 02 97 12 06 40 – contact@audelor.com

Exemples d’actions déchets & énergie
Dans une unité industrielle,
les déchets « cartons » sont collectés puis
broyés sur site et viennent remplacer les
mousses de calage de pièces. 8 000 € et
10 tonnes sont ainsi économisés par an sur
l’achat des mousses grâce au réemploi des
cartons.
Chez un fleuriste, le passage aux LED a
réduit de 50% les consommations
d’éclairage et de 28% la facture totale.
Sur 10 ans, avec l’augmentation du prix
de l’énergie, une plus longue durée de vie
et un moindre coût de maintenance,
l’économie est d’environ 2 000 € par an.

*en partenariat avec l’Audélor, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat,
l’Ademe Bretagne, l’Agence locale de l’énergie (ALOEN) et le soutien de l’association des entreprises et commerçants de la
zone d’activités de Kerpont
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