Communiqué – 11 janvier 2016

Charcupac et l’Objectif 0 dechet.
Depuis 2015, l’entreprise Charcupac travaille activement à la réduction de ses déchets. Ses dirigeants sont
convaincus que les questions d’environnement et d’entreprise peuvent être très complémentaires pour de
bonnes fins de performances globales et de réduction d’impacts. Cette expérience est à l’image du changement
de société réclamé aujourd’hui. Devant la raréfaction des ressources et la nécessité de rompre avec une
économie linéaire, fortement « gaspillante », nos comportements sont à modifier… et demandent quelques
efforts qui, bien structurés, engendrent des résultats positifs rapides.
Le travail mené sur le dossier des déchets a conduit à de multiples solutions ou découvertes. La gestion des
déchets est un dossier que nous n’ouvrons pas souvent, et cette mission nous a permis de remettre en question
toutes nos habitudes. En premier lieu, la découverte des chiffres, la mise en place d’un indicateur, et une mise à
niveau des bonnes pratiques possibles sur notre site. Ont suivi une mise en place minutieuse et cadencée de
toutes les solutions identifiées préalablement.
Les audits et les travaux ont été menés avec le soutien de Sandrine Grumberg, cabinet Viasourcing* et ont permis
d’avancer concrètement sur la prévention des déchets d’une part et sur leur traitement d’autre part.
Nous sommes ainsi passé en moins d’un an d’une production moyenne mensuelle de déchets de 30 tonnes à
moins de 8 tonnes. Les matières ont été triées, évaluées, et valorisées : Cartons, plastiques, papiers, CSR….
Un programme de don a été également renforcé avec la Banque Alimentaire de Moselle, et nous poursuivons les
initiatives en matière de lutte anti-gaspillage. Une trancheuse très innovante va nous aider à aller plus loin dans
le traitement des chutes et des talons.
La logistique, et nos impacts CO2 sont également revisités avec la mise en place de bacs retournables pour nos
matières premières nous permettant ainsi de mieux optimiser nos livraisons. Nos fournisseurs ont été réceptifs
à nos demandes.
L’ensemble de nos équipes est totalement impliqué, c’est ce qui nous permet de nous sentir confiants dans la
poursuite et la pérennisation des résultats. C’est ainsi qu’ont été très simplement mises en pratique les
approches d’économie circulaire et de recyclage.

* Viasourcing est un cabinet installé à Thionville (57) et spécialisé dans les achats durables et dans la gestion des
déchets. Les coordonnées : Sandrine Grumberg 06 80 85 67 47 sandrine@viasourcing.com

