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Dispositifs

CONTRATS

MECS Les Terres Rouges

-

Atelier Papier Soleil :
tri papier, piles, cartouches d’imprimante, masques chirurgicaux.

Dispositif L’ENSOLEILLADE

-

Atelier Papier Soleil : recyclage masques chirurgicaux.

-

La Feuille d’Erable : recyclage cartons, papiers.

-

TOSHIBA / LYRECO : recyclage toner.

-

Energy de France :
131 aérateurs /régulateurs de débit robinet.
51 pommeaux de douches auto régulés.

-

Médiliance : fournisseur masques chirurgicaux Français.

Pro Equipe :
 achats de gastro alus avec couvercles en remplacement de
barquettes plastiques et de film plastique.
 achats de boites avec couvercles réutilisables en remplacement
de barquettes plastiques et film plastique pour les piques niques.
 achats de gobelets réutilisables à la place de vaisselle jetable.
-

-

Nicolas Entretien :
achats de gobelets cartons à usage unique à la place de gobelets
plastiques.

-

Syndicat Centre Hérault :
couverture des zones à désherber par bois de paillage (MAS) 6
bennes de 10 tonnes.

-

CPIAS / Nicolas Entretien :
formation du personnel logistique à l'optimisation des produits
d'entretien (dosage, utiliser des produits éco responsables…)
diminution du nombre de produits.

ESAT AK/LBB

-

Atelier Papier Soleil : recyclage masque, pile, verre de bouteille.

-

Nicollin : benne à déchet ultime.

-

Pastille crit’air : les pastilles pour les véhicules suivant sa norme
de pollution.

-

Click éco : recyclage produit chimique dangereux, néons,
ampoules, phytosanitaires.

-

Solover : recyclage de verre plat étiré (atelier encadrement).

-

Epur : valorisation du recyclage ferraille, batterie, métaux divers.

-

Conibi : recyclage cartouche d’encre.

-

Tédipro : Achat de cartouches reconditionnées, recyclées.

-

Véolia, Sud recyclage :
valorisation du recyclage interne du papier, carton, film
transparent.

-

Véolia : déchet vert, bois.

-

Compost motion :
construction d’un partenariat pour le compostage et compostage
en interne des denrées de cuisine.

-

LPO : site référence Ligue de Protection des Oiseaux.

-

Forage en interne.

-

Parc automobile électrique en construction :
2 VL électriques achetés, projet pour un troisième et vélo
électrique. Projet d’installation de borne de recharge rapide 2 x
22 kW en cours de finalisation.

-

EDF : Panneaux solaires en revente d’électricité verte (Bat K et L)
et projet en finalisation d’autoconsommation (Bat B), autres
projets de développement de l’autoconsommation solaire par
atelier.

-

Nos imprimantes de production utilisent des encres écologiques.

-

Nous travaillons aussi avec des produits de nettoyage vert
(écologique), dans le cadre de nos prestations de nettoyage en
entreprise et sur notre site.

CVL

Plateforme Inclusive Cesda

-

Projet de transformation du parc machine des équipes espaces
verts, vers des machines électriques sur batteries.

-

Projet en construction au niveau de la restauration collective vers
une alimentation : local, bio, végétarien.

-

Amélioration au fur et à mesure du foncier.
Par exemple : passage en LED (meilleure qualité lumineuse, et
diminution de la consommation), travail sur l’isolation des
bâtiments, sur l’élimination de l’amiante.

-

Projet bâtiment HQE.

-

Atelier Papier Soleil : recyclage masques.

-

La Feuille d’Erable : recyclage cartons, papiers.

Démarches contractualisées :
-

Atelier Papier Soleil

Dans la liste des « sans contrat » :
-

MECS les Mariniers

Tri des encombrants (en déchetterie)
Recyclage cartouches d’encre
Un vélo électrique d'entreprise depuis 5 ans, bientôt un
deuxième
Une indemnité kilométrique vélo pour les salariés depuis sa
création

-

Atelier Papier soleil
tri papier, piles, cartouches d’imprimante, masques chirurgicaux.

-

Mon jardin et moi (en circuit court pour l’alimentation).

