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MOTIVATION DEMARCHE RSE

NE PAS FAIRE ECOLOGIQUE./.ECOLO MAIS PENSER OUTIL DE MANAGEMENT

(Motivation personnelle et professionnelle)

Trois convictions professionnelles :

• ECONOMIQUE      (Etat des lieux, orientation efficience)
• MANAGERIAL       (Fierté des salariés, démarche responsable, bien être au travail…)
• MARKETING         (Clients rassurés, prise de conscience générale par retour du juste prix)



ACTIONS
• Mesure de l’efficience par la mise en place d’indicateurs de comparaison./.Pilotage
(consommation d’eau hebdo., Kw./.Tonnes produites…)

• Sensibilisation et implication du personnel
(Eclairages, tri sélectif, démarrage des fours, organisation en poste, démarche 5S et bonnes 
pratiques..)

• Intégration d’un système de management global
• (Associée aux objectifs de qualité et de compétitivité, toute décision industrielle et./.ou 

commerciale prend en compte la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions 
de travail.  (automatisation, robotisation, , conditionnement achat./.vente, …)

• Investissements
2015 Mise en circuit fermé des presses d’injection, chasses aux fuites diverses et tri sélectif  30 K€
2016 Régulation fours de fusion  90 K€
2019 Lancement du projet tout pour l’eau  150 K€
2021 Aspiration atelier de finition  50  K€
2022 Fusion électrique et robotisation des presses 200  K€
2022-2024  Digitalisation en cours 30%   130 K€



ACTIONS SUR LES CONSOMMATIONS GAZ ET ELECTRICITE

- Investissement régulation des fours
- Organisation postée 2*7 heures
- Mise en place de chapeaux pour les  fours
- Récupération chaleur compresseur (C2E)



DIMINUTION DES CONSOMMATIONS EN EAU
ET SUPPRESSION DES REJETS

- Traitement  et réutilisation des eaux de process
- Réserve d’eau de pluie pour l’appoint ou les opérations de poteillage
- Chasse aux fuites
- Mise en circuit fermé des process avec échangeurs



• Economies annuelles
• - Eau -96% = 25 K€/an (passe de 7500 m3 à 300 m3/an)

• -Electricité -20% = 5 K€ /an

• -Gaz -20%  = 10 K€ /an

• Management :
• Absentéisme en baisse

• Productivité en hausse

• Retours commerciaux :

• Fidélisation des Clients par la sécurisation

• Nouveaux contrats éthiques

RESULTATS
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