Eco-production / Technologies propres
Produire mieux avec les technologies propres, sures et sobres.

|

Votre démarche d'éco-production
L’EcoProduction consiste à mettre en œuvre toute action organisationnelle et/ou technologique sur le(s)
process industriel(s) permettant de réduire à la source, voir de supprimer les impacts environnementaux et de
préserver les ressources (diminution des consommables, recyclage/valorisation des rejets et déchets, etc.).
Cette action s’inscrit dans une recherche de performance globale pour l’entreprise, intégrant également les
questions de santé au travail.
En d’autres termes, il s’agit, pour l’industriel, de se donner les moyens de :
maîtriser les impacts environnementaux à la source,
maîtriser les coûts de gestion associés à l’impact (exploitation, taxes et redevances…),
favoriser la mise en conformité règlementaire du site,
créer des opportunités de développements techniques et commerciaux,
s’engager dans une démarche globale de progrès et de maîtrise des risques.

Visite d'analyse d'opportunité
Déterminez les enjeux de l'éco-production pour votre entreprise.
Objectifs :
Identifier les enjeux de l’entreprise,
Dresser un état des lieux des étapes de production dans l’entreprise,
Identifier les procédés les plus impactant,
Visualiser les principaux impacts environnementaux des procédés,
Identifier des marges d’actions technologiques et/ou organisationnelles pour l’entreprise.

Pré-diagnostic environnement
Réalisez un bilan complet de votre situation environnementale.
Objectifs :

Apprécier la situation de l’entreprise au regard de la réglementation
Identifier les enjeux environnementaux
Evaluer l’organisation mise en place pour la gestion de l’environnement
Dresser un bilan (points forts et points d’attention)
Dégager des axes d’amélioration (proposition de plan d’actions)

Pré-diagnostic énergie
Réalisez un bilan complet de votre situation au regard de vos consommations d’énergie.
Objectifs :
Réaliser un bilan énergétique du site
Dresser un bilan des principaux postes de consommations d’énergies
Identifier des gisements d’économies d’énergies possibles
Orienter vers des interventions simples à mettre en œuvre ou des études approfondies
Contactez la CCI de l'Ain
Tél : 04 74 32 13 00
environnement@ain.cci.fr
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