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Mieux gérer les déchets des professionnels. Un groupement d’entreprises lochois se 
penche sur la question. Première étape : dresser un diagnostic. 

Pour un particulier, c'est simple. Il suffit de sortir les poubelles une fois par semaine et le 
tour est joué. Dans les entreprises, tout se complique. « La plupart des entreprises, en 
particulier les PME et les artisans, n'ont pas forcément les moyens techniques et humains » 
pour gérer convenablement leurs déchets, souligne Bruno Bayart, responsable de la 
commission développement durable au sein de Sud Touraine entreprises (STE). D'où l'idée 
d'une réflexion collective, dont le lancement officiel par ce groupement d'entreprises 
lochoises a eu lieu vendredi. 

Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit. Elle doit s'assurer que 
leur élimination est conforme à la réglementation. (Archives NR) 



D'abord, le constat. La législation est parfois mal connue des entreprises. En outre, « les 
déchets produits sont dispersés et en petites quantités, ce qui crée des coûts de traitement 
élevés. La plupart des sociétés ont des difficultés dans l'organisation de leur gestion », 
indique-t-on au sein de STE. 

Réduction des coûts 

Il faut donc se faire une idée précise de l'étendue des besoins. C'est l'objet du diagnostic que 
va conduire Charlotte Manouvrier, étudiante à l'IUT de Tours en licence professionnelle 
« Gestion de l'environnement : métiers des déchets ». Cette dernière va visiter les 
entreprises autour de Loches. Un questionnaire (1) a également été élaboré à leur intention 
afin de répertorier le gisement de déchets à l'échelle du territoire de la communauté de 
communes Loches développement et de recenser les filières de traitement actuellement 
utilisées par les entreprises. 

Après un tel diagnostic, la réflexion pourrait déboucher sur la création ou le développement 
de filières locales de traitement des déchets. « Il pourra ainsi y avoir création d'emplois 
classiques ou d'insertion dans le Lochois », espère Bruno Bayart. 

Pour les entreprises, au-delà du respect de l'environnement, il y a la carotte d'un gain 
financier via la réduction des dépenses de gestion de leurs détritus. Sans parler des 
bénéfices d'une image plus « verte ». 

(1) Les données resteront confidentielles. Par ailleurs, STE précise qu'il n'envisage « aucune 
démarche commerciale ». 

 

Repères 

> Durée. Le diagnostic sur la gestion des déchets par les entreprises locales sera achevé et 
présenté fin juin. 

> Partenaires. La démarche lancée par STE est soutenue par la communauté de communes 
Loches Développement, le pays Touraine côté sud, la Maison de l'emploi, les chambres 
consulaires (chambre de commerce et chambre des métiers), le Medef, les associations ou 
entreprises d'insertion locales (Orchis, CQFT, les Esat du Lochois…). 

> STE. Le groupement d'entreprises STE réunit une cinquantaine d'adhérents, petites et 
grandes sociétés, de tout secteur d'activité. 
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