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LE BILAN
En action

LE DOSSIER
Biotop fait le bilan
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Biotop fait le bilan
(et c’est encourageant !)

Le réseau, ouvert depuis 2013 à l’ensemble des entreprises 
de la CDA de la Rochelle, accueille toutes les structures qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques environnementales dans 
un esprit de partage et d’échange. L’expérience acquise durant 
5 années passées sur le terrain le place aujourd’hui au rang 
d’expert du déchet industriel diff us. 

LE DOSSIER

Nouveaux problèmes : nouvelles 
réponses à trouver
Aujourd’hui, les déchetteries n’acceptent plus les déchets 
professionnels. Même s’il existe une tolérance sur les 
matières acceptées dans les bacs de collecte CDA, le 
modèle de collecte assuré par la Collectivité est remis en 
question par les entreprises (réduction des bacs, nouvelles 
taxes et redevances…). 

Les Déchets Industriels Banals (DIB) collectés dans les bacs 
bleus sont traités par incinération ou par enfouissement 
(benne tout venant). Le coût de leur traitement augmente 
chaque année (la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
pèse de plus en plus lourd) ! 

De plus, le décret 5 fl ux est en vigueur pour les entreprises 
depuis le 10 mars 2016. Désormais le tri sélectif des 
déchets papier, métal, plastique, verre et bois est 
obligatoire ! Toutes les entreprises de 50 personnes qui 
produisent plus de 1100 litres de déchets par semaine 
(l’équivalent de 2 bacs) sont concernées. A partir du 1er 
janvier 2018, les entreprises de 20 personnes et plus 
entreront dans le champ du décret 5 fl ux. Autrement dit, 
demain. 

Face à cette pression réglementaire et l’absence des 
acteurs nationaux dans le traitement du déchet (qui ne 
savent pas collecter les déchets diff us), BIOTOP apporte une 
méthodologie et des réponses pratiques. 

Dites 33
Préalable indispensable à la construction d’un plan 
d’action, le diagnostic débouche sur une analyse 
globale de l’entreprise, grâce à un entretien structuré et 
systématique. Un rendez-vous au sein de l’entreprise et 
une visite complète des locaux permet de faire une analyse 
précise des impacts environnementaux, de dresser une 

synthèse des données collectées, d’identifi er les points 
forts et les axes de progrès. Les systèmes de management,  
les enjeux transversaux et environnementaux sont 
décortiqués, quantifi és, analysés et regardés à la loupe !

Cette identifi cation des principaux gisements du territoire 
permet à BIOTOP de travailler sur l’échange de fl ux ou sur 
la mutualisation des collectes.

Action !
Une restitution du plan d’actions et des nouvelles 
consignes de tri est faite en entreprise. La mise en 
place des synergies avec les autres membres du réseau 
débouche sur le recyclage ou la réutilisation des 
déchets. " 100 % des déchets collectés par BIOTOP
sont revalorisés ! "

Énergies communes
L’animation du réseau est continue dans l’année afi n 
de fédérer ses membres : des rencontres, des visites, 
des groupes de travail, des petits déjeuners RSE et des 
newsletters permettent à chaque participant de devenir 
animateur de son réseau. Les plans de communication 
et d’animation sont formalisés chaque année. Une 
réunion plénière a lieu au minimum une fois par an. 
Chaque entreprise du réseau est labellisée BIOTOP et 
peut utiliser la marque pour sa communication interne et 
externe. 

Une adhésion annuelle donne accès à des services de 
base, comme les ateliers, les réunions et les collectes 
mutualisées. Une participation est demandée pour 
les services complémentaires comme les prestations 
individuelles ou groupées. Les ventes liées à la 
valorisation des matières collectées complètent les 
apports fi nanciers qui garantissent le fonctionnement de 
BIOTOP.



EN ACTION

Un bilan valorisant pour 
tous les acteurs de la 
démarche

Flux PVC 
L’UNIMA, Frans Bonhomme, Muertes, Colas Sud Ouest 
et Dufour Frères recyclent directement leur PVC chez 
Périplast en tubes neufs. 
Volume 2015 : 45 m3

Flux Bigbags 
Les Bigbags usagés de LEA Nature sont directement 
réemployés chez Ovive, C3 Technologies, Remise à Flots et 
Qualicolor. 
Volume 2015 : 1 tonne 

Flux de textile hospitalier réformé 
Le textile usagé de la Blanchisserie des centres hospitaliers 

de La Rochelle, Rochefort et Ré est revalorisé en chiffons 
d’essuyage pour les entreprises. Le chantier d’insertion 
de l’association Blan’Cass assure la découpe des draps en 
chiffons. 
Volume 2015 : 12 tonnes 

MELTING POT® : 
la première solution de toiture végétalisée 100 % recyclée 
en France

Le substrat à base de marc de café, de coquille de moules et 
de briques/tuiles concassées est produit par Ovive. 

Volume 2015 : 70 m3 de substrat + 500 m2 de 
surface ont été végétalisés par l’Atelier du Végétal.

Collecte de palettes perdues en bois  
Les palettes sont récupérées pour être reconditionnées ou 
broyées 
Volume 2015 : 42 tonnes 

Collecte de DEEE (Déchets des Éléments Électriques et 
Électroniques) : unités centrales, écrans, claviers, souris, 
imprimantes… 
En partenariat avec VEOLIA Environnement 
Volume 2015 : 3,7 tonnes

Collecte d’archives confidentielle 
En partenariat avec SUEZ Environnement 
Volume 2015 : 6,7 tonnes

Collecte de films plastiques (PE) : film étirable, 
thermoformé, papier bulle, coussins de calage, rubalise de 
chantier 
En partenariat avec SUEZ Environnement 
Volume 2015 : 9 tonnes

Mobilier professionnel usagé 
Depuis avril 2015, BIOTOP est référencé comme Point 
d’Apport Volontaire (PAV) Valdelia, il est le seul en 
Charente-Maritime. 
Volume 2015 : 11 tonnes

Collecte de PE rigide : PE plomberie, gaines TPC, fûts à 
bière, bidons 
En partenariat avec SUEZ Environnement 
Volume 2015 : 1 tonne

Collecte de Déchets Dangereux : acides, liquides et 
pâteux organiques, aérosols, huiles, emballages souillés 
En partenariat avec SUEZ Environnement 
Volume 2015 : 1,5 tonne

BIOTOP est aussi point de collecte pour les 
éco-organismes RECYCL’ME, Corepile et Recylum 
(cartouches, toners, piles, batteries, lampes et 
néons).

ACTIONS DE RÉUTILISATION

ACTIONS DE RECYCLAGE



ZOOM SUR…
Le Crédit Mutuel Océan signe un partenariat 
de 3 ans avec Biotop

Fidèle à ses valeurs mutualistes et à son engagement territorial, le Crédit Mutuel Océan a 
accordé sa confi ance à Biotop en signant un partenariat fi nancier de 3 ans avec l’association.
Cette aide précieuse permet à Biotop de pérenniser ses actions en faveur de ses adhérents.
Un partenariat qui tombe à point nommé car il se combine à l’ouverture du nouveau local 
Biotop, situé au 6 rue André Ampère (H4), au cœur de la zone industrielle de Périgny.

NOUVELLES POUSSES
L’association Biotop a le plaisir de compter parmi ses membres 3 nouvelles recrues :
> Port de Pêche de La Rochelle Chef de Baie,
>  Galva Atlantique – Galvanisation professionnelle, thermolaquage et traitements de 

surface,
>  Isis Atlantique - Prestataire de santé au domicile des patients dans le domaine des 

maladies respiratoires.

BRÈVES
Rallye Entreprises

Le 10 février 2016, Biotop organisait un Rallye Entreprises 
autour des métiers du transport et de la logistique, en 
partenariat avec la ville de Périgny et la Mission Locale. 4 
entreprises du réseau ont reçu des groupes de 15 jeunes 
demandeurs d’emploi accompagnés par la Mission 
Locale. 
Nous remercions Leclerc Drive, Lodipat Océan, les Cafés 
Merling et la Banque Alimentaire pour leur soutien et 
leur implication dans cette action.

EN SAVOIR +
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Vos contacts :   Alexandre DERIVE > Directeur  Julie ETIE > Animatrice
>  www.biotop17.com  BIOTOP • 11 rue Augustin Fresnel, Unité G3• 17180 PÉRIGNY • 05 46 45 45 62 
Relations presse et communication : Isabelle SOLER > 06 50 32 24 39  /  isabelle@syllabes.org

Grâce au soutien � nancier de

French Environment &

Energy Management Agency


