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Objet : Projet « LETRE » : Les Entreprises du Territoire Recyclent Ensemble  

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Sud Touraine Entreprises (STE) s’engage dans une démarche visant à sensibiliser les chefs 
d’entreprise du territoire à la problématique de la « bonne » gestion des déchets des 
professionnels.  
 
 
STE s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Une 
première réunion de présentation de ce projet, en octobre 2012, a réuni une trentaine 
d’entreprises adhérentes de STE en présence des élus. Les chefs d’entreprise présents ont 
salué cette initiative et nous ont encouragés à poursuivre notre démarche, qui s’adresse aussi 
aux entreprises non adhérentes à notre association. 
 
 
Autour d’un slogan de campagne qui s’intitule « LETRE » : Les Entreprises du Territoire 
Recyclent Ensemble, STE souhaite mettre en valeur toute initiative permettant d’améliorer les 
pratiques actuelles, et par la suite, inciter les entreprises à trouver ensemble des solutions 
afin de favoriser les filières locales et à minimiser les coûts de traitement des déchets.  
 
 
Cette démarche est soutenue par de nombreux partenaires, notamment par la Communauté de 
Communes de Loches Développement qui désire également, sur notre territoire, aider la 
population et les acteurs économiques à réfléchir ensemble sur des solutions concrètes 
satisfaisantes. 
 
 
Nous commençons la première phase de l’étude qui consiste à répertorier le gisement des 
déchets sur le territoire de la Communauté de Communes et à en recenser les filières 
actuellement utilisées par les entreprises. 
 
 
Pour obtenir une photographie fidèle de notre territoire, nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce questionnaire, si vous l’acceptez, pour collecter des informations sur la 
production des  déchets de votre entreprise et de leur traitement actuel. 
Charlotte MANOUVRIER, chargée de mission pour STE et stagiaire de l’IUT de Tours, 
licence professionnelle « Gestion de l’Environnement : Métiers des Déchets », vous 
contactera prochainement dans le but de vous rencontrer, d’échanger, de compléter ce 
questionnaire et d’entendre les difficultés que vous rencontrez sur ce sujet. 
Lors de sa visite, Charlotte se permettra de vous laisser un guide pratique vous résumant les 
obligations en vigueur et les « bonnes adresses » pour vous aider ou trouver tous les 
renseignements utiles. 
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Ce questionnaire restera confidentiel et les résultats ne seront utilisés qu’en tableaux de 
synthèse pour mettre en valeur les actions prioritaires à mener ensemble. 
STE s’y engage par écrit et aucune démarche commerciale n’est envisagée de notre part.  
 
 
Nous vous rappelons que notre seule mission sera de vous aider à minimiser vos dépenses 
actuelles grâce à une meilleure connaissance des filières existantes, tout en étant dans le 
respect de vos obligations.   
De plus, ce projet va permettre de valoriser l’image des entreprises et d’améliorer leur 
« empreinte environnementale ». En effet, nous avons la volonté que les entreprises de notre 
territoire représentent une image positive, centrée sur le Développement Durable. 
 
 
Vous pourrez suivre l’avancée de nos travaux sur le site de STE http://www.sud-touraine-
entreprises.com et vous serez convié fin juin à la présentation de l’étude « diagnostic » en 
présence des élus et des organisations professionnelles qui suivent nos travaux.  
La restitution de cette étude sera l’occasion d’envisager ensemble, selon les opportunités, les 
actions à mener par la suite, si bien sur vous en exprimez le besoin. 
 
 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre écoute et restons à votre entière disposition 
pour davantage de renseignements. 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer ou de rencontrer la personne ressource sur cette thématique 
dans votre entreprise, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations dévouées. 
 
 

 
 
 
 

Le responsable de la Commission 
« Développement Durable » de STE 
Bruno BAYART 
06.72.71.15.74 
b.bayart@adapei37.asso.fr 

 

La chargée de projet  
« Réduction des déchets des entreprises » 
Charlotte MANOUVRIER 
02.47.91.42.60 
STE.reductiondechets@gmail.com 
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