
Pour aller plus loin : 
contactez votre CCI au 0596 55 28 00
ou rendez-vous aux points d’accueil 
(Fort-de-France, Trinité, Marin, Saint-Pierre) 
et demandez à rencontrer un conseiller.
martinique.cci.fr

DÉVELOPPER

ME DÉVELOPPER EN 
PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT

VOS 
DÉFIS, 
VOS
QUESTIONS

En tant que chef d’entreprise, je suis responsable de 
la gestion des déchets produits par mon entreprise 
jusqu’à leur valorisation ou élimination fi nale, même 
lorsque je les transfère à un tiers à des fi ns de traitement 
(Art. L 541-2 du Code de l’Environnement).
Je dois donc, par ordre de priorité, anticiper, prévenir puis réduire 
la production et la nocivité de mes déchets, notamment en 
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution 
des produits.
C’est en général ma première étape éco-responsable.

NOTRE 
OFFRE, 
VOS 
AVANTAGES

Pré-diagnostic déchets
Description :
Entièrement o� erte, la prestation comprend :
•  Une visite sur site visant à faire un état des lieux (type et 

quantités de déchets produits, pratiques déjà mises en place, 
équipements mis à disposition, degré de sensibilisation 
des équipes…).

•  La rédaction d’un rapport de visite reprenant l’état des lieux 
et un ensemble de préconisations.

•  La mise à disposition d’outils pour améliorer la gestion 
des déchets (guide déchets, tableau Excel de suivi…).

•  Une visite de restitution pour présentation du plan d’actions 
et discussion avec le chef d’entreprise pour fi xation d’objectifs.

•  Une visite de suivi au bout de 6 mois pour évaluation 
des avancées et ajustement du programme d’actions si besoin.

L’avantage pour vous : vous mettre en règle et respecter 
la planète.
Vous bénéfi ciez :
• D’une meilleure connaissance de la réglementation.
•  D’une amélioration de la gestion des déchets (tri, 

méthodes d’élimination, etc.).
• D’une optimisation des coûts induits par les déchets.
•  D’une première approche des composantes eau et énergie 

au sein de l’entreprise.
• D’une réunion de sensibilisation du personnel.
Modalités : service o� ert. Contactez votre CCI.

LE CHIFFRE 
CLÉ

Les déchets TRIÉS VOLORISABLES
sur la déchèterie de Céron sont facturés
85�€ LA TONNE
alors que les déchets 
NON TRIÉS EN VRAC sont facturés
170�€ LA TONNE

Je dois donc trier mes déchets (obligation réglementaire 
du tri 5 flux), les évacuer vers les bons centres de traite-
ment, établir un suivi de ces opérations et sensibiliser mon 
personnel.
C’est en général ma première étape éco-responsable.

Mes déchets clef en main
Description :
La prestation comprend :
• Un diagnostic de la gestion actuelle des déchets de 

votre entreprise : visite sur site, identification par types 
et quantités des déchets produits, bilan des pratiques 
déjà mises en place et équipements à disposition, 
degré de sensibilisation des équipes... ;

• La remise d’un rapport de visite reprenant l’état des 
lieux et proposant un plan d’actions ;

• La mise en œuvre du plan d’actions : recherche de 
prestataires, demande de devis pour signalétique, 
équipements, collectes et/ou traitements ;

• La mise à disposition d’outils pour améliorer la gestion 
des déchets (Bordereau de Suivi des Déchets, tableau 
de suivi pour registre des déchets...) ;

• La sensibilisation du personnel ;
• Deux visites de suivi au bout de 3 et 6 mois pour 

évaluations et ajustements si nécessaires.

L’avantage pour vous                         
Vous bénéficiez :
• D’une assurance de conformité réglementaire ;
• D’une organisation sur mesure pour gérer vos déchets ;
• De coûts de gestion optimisés.
 
Modalités :
• 249€HT pour les entreprises de -5 salariés
• 349€HT pour les entreprises de 5 à 10 salariés
• 549€HT pour les entreprises de +10 salariés.
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Une gestion non conforme de vos déchets 

vous expose à 2 ANS D’EMPRISONNEMENT 

et 75 000 € D’AMENDE.
Article L.541-46 (modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015) du 
Code de l’environnement.



FINANCER

DÉVELOPPER

CRÉER / 
REPRENDRE

ME FORMER/
FORMER

ANTICIPER,
RESTER INFORMÉ

PRÉPARER 
L’AVENIR

EFFECTUER
MES FORMALITÉS
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