RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? Pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Filière intégrée de gestion des déchets pour les métiers
métiers du métal

Nom de la structure portant le projet :
La Fédération Régionale des Métiers de la Métallerie
et de la Mécanique d’Alsace.
Date de démarrage et de clôture du projet :
Octobre 2003 – Lancement officiel le 28 octobre 2004.
Contact(s) :
Mme Vanessa FEY - Secrétaire Générale
Origine et objectifs du projet :
Les entreprises du métal sont confrontées à des enjeux environnementaux, notamment en ce qui
concerne la gestion des déchets.
La gestion des déchets est variable selon les entreprises, les politiques de gestion des déchets
mises en place par les collectivités, les opérateurs. La gestion des déchets a ainsi un coût
variable sur le territoire régional.
Dans ce cadre la fédération régionale des métiers de la métallerie et de la mécanique d’Alsace,
composée des corporations départementales assure la mise en place et le suivi d'une filière
intégrée de gestion des déchets. La mutualisation des coûts de gestion des déchets visé à
permettre aux entreprises de bénéficier d'un accès aux mêmes conditions économiques.
La Corporation Bas-Rhinoise embauche un animateur déchets travaillant en collaboration avec
les animateurs environnements et les opérateurs et ayant vocation à synthétiser pour informer
régionalement.
Actions:
Dans ce cadre, une étude sur les gisements des déchets et un diagnostic ont été réalisés. Le
diagnostic réalisé a été le support de réunions d'information et de sensibilisation.
Ce diagnostic a également permis la rédaction d’un cahier des charges sur les modalités de
fonctionnement de la filière de gestion des déchets.
Ce cahier des charges a été transmis aux opérateurs et a fait l'objet de conventions.
En octobre 2004, la filière de la gestion des déchets a été mise en place avec un animateur qui
en assure le suivi.
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Les prestations proposées aux entreprises sont les suivantes :
 L’analyse : estimation qualitative et quantitative des déchets sur place.
 La mise en place : Métalifer fournit les contenants adaptés à la nature et à la quantité des
déchets.
 La collecte des déchets : collectés sur les lieux de production (ateliers, chantiers) les
déchets sont enlevés suivant les besoins spécifiques de chacun.
 La traçabilité : chaque enlèvement fait l’objet d’un bordereau permettant un suivi rigoureux.
 Le regroupement et le tri vers la filière d’élimination la plus adaptée.
 Les filières d’élimination : valorisation matière, énergétique, traitement spécialisé,
enfouissement.
Acteurs :
Comité de pilotage :




La Fédération Régionale des Métiers de la Métallerie et de la Mécanique d’Alsace ;
le Conseil Régional (aide animateur déchet) ;
Financement de supports de communication : Agence de l'Eau, l’ADEME et le Groupement
METALIFER.

Quelques Chiffres clés :
Depuis le lancement officiel de la filière (octobre 2004), 60 entreprises ont bénéficié d’un
diagnostic et 15 ont souscrit un contrat.
Financement public :
Le Conseil Régional a aidé, avec le dispositif FARE, à l'embauche de l'animateur (à hauteur de
80%), à financer les études (taux de subvention de 80%), l’ADEME, l’Agence de l’Eau et le
Groupement METALIFER, la Région Alsace et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alsace
ont financé les supports de communication (taux de subvention à hauteur de 20%).
Quelques facteurs de réussite :







Le soutien financier public,
la relation de confiance avec les institutionnels financeurs,
un dossier avec des objectifs,
un programme d'actions structuré,
une volonté forte des représentants des corporations,
une mobilisation, une sensibilisation forte des chefs d’entreprises.
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