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I. Développement durable de quoi parle t-on ? 
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La notion d’environnement 
Qu’est ce que l’environnement ?

« Ne pas confondre développement durable et environnement »

L’environnement est une notion qui englobe la relation que l’Homme entretient avec ce qui
l’entoure :

• L’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce
et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins ;

• L’ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté d'un
paysage, qualité d'un site, etc.) constituant le cadre de vie d'un individu.
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Développement durable

� Combinaison de 3 facteurs :

- Economique 
- Social
- Environnemental 

« Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. »

• RSE : Responsabilité sociétale des entreprises 
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Les 4 grands principes du droit de l’environnement

� Principe de Prévention

� Le principe du « Pollueur Payeur »
Article 110-1-II- 3° du code de l’environnement

� Le Principe de Participation

� Le principe de Précaution
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Développement durable de quoi parle t-on ?
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II. Associer performance économique et 
développement durable dans 
l’entreprises, c’est possible

Trouvez le juste équilibre ! 
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• Le déchet un atout économique

• Gérer son énergie c’est capital 

• L’eau une ressource précieuse

• L’air un aspect à ne pas négliger

• Comment s’engager dans une démarche durable? 
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Le déchet un atout économique
Qu’est ce qu’un déchet ? 

• « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l’abandon »

Article L 541-1 du code de l’environnement

Le producteur de déchet est celui :

• Dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets),
• Qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la 

nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Article L 541-1-1 du Code de l'environnement.
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La responsabilité du producteur de déchets
• IMPORTANT !

• Je suis responsable de la gestion des déchets produits par mon entreprise jusqu’à leur 
élimination ou valorisation, même lorsque je les transfère à un tiers.

Article L 541-2 du code de l’environnement

• Pour le stockage, le conditionnement et le traitement des déchets de mon entreprise je dois 
faire appel à un professionnel autorisé au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement

Article R543-71 du code de l’environnement

• Liste des prestataires déchet de Martinique: 

http://mesdechetsdentreprise.mq/ 
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Les déchets d’entreprise 
Les catégories de déchet 

Types Caractéristiques Exemples

Déchets inertes • Ne se décompose pas

• Ne brûle pas 

• N’entraine pas de réactions chimiques 

ou biologiques 

• Gravats

• Tuiles

• Béton (Sans ferraille)

Déchets non dangereux

Déchets d’activité d’entreprise 

• Ni dangereux

• Ni inertes

• Cartons

• Bidons plastiques

• Verres

• Métaux

Déchets dangereux • Nocifs

• Toxiques

• Corrosifs

• Explosifs

• Solvants

• Huiles de vidange

• Déchets souillés(chiffons, cartons)

• DEEE

• DASRI
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Pictogrammes de dangerosité



14

Réduire sa production de déchets ca peut rapporter gros 

Choisir sa méthode de valorisation 

Choisir sa méthode de collecte

Stocker ses déchets dans de bonnes conditions

Trier ses déchets

Réduire sa production de déchet
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Réduire sa production de déchets ca peut rapporter gros 

Source ADEME
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Réduire sa production de déchets ca peut rapporter gros 

• Réduisez les suremballages ou les emballages non indispensables liés
à votre activité

• Informez / formez le personnel

• Renégociez vos contrats avec vos différents prestataires

• Evaluez et diminuez les pertes de matières premières

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit p as, il ne 
coûte rien et ne pollue pas »
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Mieux gérer ses déchets c’est faire des économies 

Comment mieux gérer ses déchets ?
• Faites le tri des déchets

• Aménagez vos zones de stockage de déchets

• Stockez les déchets dangereux et non dangereux séparément

• Choisissez un rythme de collecte ou d’apport en centre en accord
avec vos besoins
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Mieux gérer ses déchets c’est faire des économies 

Pourquoi  mieux gérer ses déchets? 
• Le coût des déchets triés et non triés n’est pas le même

• Les déchets dangereux coûtent plus chers à traiter que les déchets non
dangereux

• L’apport volontaire chez le prestataire réduit les coûts liés à la collecte

• La gestion de ses quantités de déchets permet de mieux gérer sa
trésorerie
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Gérer son énergie c’est capital 

• Connaissez votre consommation 
Identifiez les postes de 
consommation

• Limitez votre consommation 
Gestes éco responsable

• Utilisez des équipements basse 
consommation

• Contrôlez l’état de son matériel

• Etudiez vos besoins en éclairage

• Favorisez l’utilisation d’énergies 
renouvelables

Réduisez votre consommation 
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Gérer son énergie c’est Capital 
Postes d’activités énergivore
• Climatisation

• Le froid alimentaire

• L’eau chaude
•
• Air comprimé

• Eclairage

• Chaleur  /  Cuisson
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L’eau une ressource précieuse
Limitez votre consommation

• Connaissez votre consommation 

• Evitez les fuites

• S’équipez d’équipement à faible consommation

• Récupérez les eaux réutilisables
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L’eau une ressource précieuse
Gérer ses rejets d’activité

• Demandez une autorisation de raccordement et de rejet dans le réseau 
commun

• Traitez les eaux de rejet en amont

• Limitez l’utilisation des produits nocifs, toxiques ou dangereux

• Ne rejetez pas de produits dangereux dans le milieu naturel 
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L’air un aspect à ne pas négliger
Limitez les émission de Gaz à effet de serre
• Gérez votre consommation en électricité

• Gérez vos flux de livraisons

• Covoiturez et entretenez votre véhicule

• Consommez local

• Entretenez votre matériel 
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Comment s’engager dans une démarche durable? 

� Limitez les productions de déchets 

� Triez ses déchets

� Réduisez l’utilisation de l’eau et de 
l’énergie

� Utilisez les énergies renouvelables

� Utilisez des « écotechnologies »

� Impliquez les salariés 

� Ajoutez à vos devis une charge 
environnementale

� Réalisez un pré-diagnostic 
environnement

Les bonnes pratiques dans l’entreprise
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III. Associer développement durable 
et entreprise, un enjeux majeur 
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� Réduire les pressions sur l’entreprise

� Valoriser son entreprise 

� Accroître ses performances par l’innovation
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Réduire les pressions portées sur l’entreprise 

Pressions externes Pressions internes

� La règlementation

� Les collectivités

� Les clients industriels

� Le consommateur

� Les banques et les assurances

� Les salariés de l’entreprise

� Limiter les risques 

professionnels

� Gestion de sa trésorerie
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Valoriser son entreprise

� Mettre en avant son savoir-faire

� Valoriser la qualité du produit

� Valoriser l’image de l’entreprise

� Développer un Argumentaire de vente face aux clients
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Accroître ses performances par l’innovation

• Favoriser l’utilisation de technologie innovantes et respectueuses de 
l’environnement

• Réduire les coûts de production 

• Réduire l’impact sur l’environnement

• Possibilités de financement 



30

Merci de votre Attention !

• Service Développement et Animation Economique
Alick MARVEAUX

Chargé de développement durable
Tél:05.96.71.29.96. / 05.96.71.45.38.
a.marveaux@cma-martinique.com

www.cma-martinique.com


