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MARDI 3 MARS 2015
PALAIS CONSULAIRE DE TOULOUSE

90 % des PME méconnaissent le coût complet de leurs déchets, le limitant à la seule facture de
gestion, sans prendre en compte les coûts de production.
Et pourtant :
La réduction des déchets est un facteur de compétitivité clé pour les entreprises.
Le renchérissement du coût des matières premières et la hausse des coûts de gestion des déchets
plaident pour une meilleure prise en compte de ce sujet par les entreprises qui, dans une logique
de performance, sont à la recherche d’économies.
Un nouvel outil analytique permet de calculer le coût complet des déchets.
La méthode MFCA (Material Flow Cost Accounting) permet de mieux connaître et de maîtriser le
coût complet des déchets – à savoir les coûts de gestion mais aussi de production. Cette nouvelle
méthode de comptabilité analytique, définie dans la norme ISO 14051, permet d’identifier et de
quantifier les coûts des pertes matières (matières achetées non intégrées dans le produit final) et
de leur transformation dans l’entreprise (énergie, main d’œuvre).
Connaître le coût complet des déchets, c’est identifier des sources d’économies et de rentabilité
pour l’entreprise.
Dans le cadre de la campagne de communication nationale sur la prévention et la gestion des
déchets, le ministère du Développement durable et l’ADEME ont souhaité proposer aux entreprises
un cycle de conférences dans plusieurs régions. Ce cycle de conférences a pour objectif de
démontrer l’intérêt économique à réduire et bien gérer ses déchets d’activité en s’appuyant sur les
retours d’expériences des entreprises elles-mêmes.
Cette 4ème conférence du cycle de conférences régionales s’inscrit dans le parcours Entreprises du
colloque «Filières déchets et matières premières secondaires en Midi-Pyrénées», organisé par la
Direction régionale Midi-Pyrénées de l’ADEME, la CCI de Toulouse et ORDIMIP.

programme
14H00 /
Parcours Entreprises, animé par Anne-Laure BEDU, consultante
Ouverture
Michel PEYRON, Directeur régional ADEME Midi-Pyrénées
RÉDUIRE SES COÛTS EN RÉDUISANT SES DÉCHETS ET SES PERTES MATIÈRES
Guillaume CRÉZÉ, Chargé de mission coût des déchets des entreprises, Service Produits
et Efficacité Matière, Direction Économie Circulaire et Déchets, ADEME
Échanges avec les participants
DES ENTREPRISES LOCALES TÉMOIGNENT
- Olivier COLLET, Responsable technique, Pilote de la Cellule développement durable - RSE,
CLINIQUE PASTEUR
- Gérard MARTY, Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement, MERIAL
- Laurent VOISIN, Responsable Chimie et Environnement MAEC (Groupe CAHORS)
POINTS CLÉS DES DÉMARCHES PRÉSENTÉES
Éléments déclencheurs, freins et leviers, coûts évités, perspectives, accompagnement souhaité...
Échanges avec les participants
16H30 /
Clôture
Jean-François REZEAU, Président de la Commission Environnement, CCI de Toulouse

www.reduisonsnosdechets.fr

