
n Qu’est-ce que Geode LR ?
Lancée depuis novembre 2014, sur l’ex-région Languedoc-Roussillon, l’opération 
collective Geode LR est pilotée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie, 
avec le soutien technique et financier de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

L’opération était initialement dimensionnée pour accompagner 20 entreprises. Compte-
tenu de son succès, elle a ensuite été scindée en deux sessions, Geode LR Session 1 et 
Geode LR Session 2, afin de pouvoir suivre sur des périodes de 18 mois entre 2015 et 
2017, les 33 établissements finalement sélectionnés.
Cette opération vise à impliquer ces entreprises volontaires dans la modification de leurs 
pratiques en matière de gestion de déchets sur l’ensemble de leur ligne de production, 
depuis l’achat de la matière première jusqu’à la valorisation ou l’élimination du déchet, en 
passant par des réductions de quantité ou de toxicité, avec l’appui de la méthode MFCA 
(Material Flow Cost Accounting).

L’accompagnement personnalisé est réalisé par le groupement d’experts formés à la 
méthodologie MFCA : Efficient Innovation / Cairn environnement / Terra SA.

n Qu’est-ce que le coût complet ?
La facture de gestion des déchets d’une entreprise représente en moyenne moins de 7% 
du coût complet de ses déchets. 
Le “coût complet des déchets” est la somme :
• des coûts de production : achats des matières et consommables dont proviennent les 
déchets, énergie, main d’œuvre nécessaire à leur transformation ;
• des coûts de gestion interne : charges de manutention et de stockage interne des 
déchets ;
• des coûts de gestion externe. 

Pourquoi Geode LR ?
Ce diagnostic individuel déchets 
permet d’estimer le coût complet 
des déchets selon la méthode 
MFCA, avant d’élaborer un plan 
d’actions opérationnel.
Le suivi de la mise en œuvre du plan 
personnalisé, les calculs du rapport 
coûts/bénéfices et l’optimisation 
des coûts sont de véritables 
leviers d’action économique et 
représentent donc un enjeu réel pour 
les entreprises.
Les retours d’expérience générés 
par les 33 entreprises pilotes seront 
autant d’exemples à partager avec 
des sociétés intéressées par cette 
problématique.

n Premiers enseignements pour les partenaires
• Ne pas rechercher l’exhaustivité des informations et des données : placer le “curseur 
au bon endroit pour une bonne efficience”… Prioriser la collecte en fonction des postes 
de coût qui paraissent stratégiques ;
• Etablir des hypothèses sur des données manquantes et délimiter le périmètre d’étude ;
• Mettre en place des actions de collecte de données ;
• Mettre à disposition des entreprises des outils de suivi ou de collecte (tableur Excel). 

n Premiers enseignements pour les entreprises
• Meilleure connaissance des flux de matière en masse (entrée et sortie/achats et 
produits vendus/déchets) ;
• Meilleure connaissance de la composition des déchets et des filières locales de 
gestion des déchets (prestataires, collectivités) ;
• Identification des étapes et des matières clés sur lesquelles agir ;
• Nécessité d’un travail transversal associant tous les services (production, financier, 
ressources humaines) et d’une traçabilité des actions (utile lors de turn-over).

n Premières typologies d’actions
Cinq types d’actions sont identifiés : 
• Diagnostic : proposition de diagnostic complémentaire (énergie, certains déchets…)

- Réaliser un bilan matière précis sur du conditionnement/déconditionnement
- Procéder à un diagnostic déchets complémentaires (pesées, observations)
- Identifier la nature des déchets entrant dans les non-dangereux

• Pilotage : mise en place d’indicateurs
- Travailler sur les indicateurs de suivi (SAP, suivi de production)
- Mettre en place des indicateurs sur les taux de chute

• Prévention : déploiement d’actions de prévention des déchets, à la source
- Réduire les volumes de produits perdus
- Minimiser les emballages reçus
- Remplacer du matériel jetable par du matériel lavable
- Changement de pratiques 

• Gestion : de la gestion interne à la recherche de filières ou de prestataires 
complémentaires, éventuellement renégociation des contrats de gestion (avec mise 
en concurrence)

- Etudier l’intérêt de compacter des déchets
- Organiser la reprise de chutes de matières par le fournisseur
- Mettre en concurrence les prestataires

• Réglementation : mise en conformité réglementaire
- Valorisation des bio-déchets
- Mise en place de rétention sous les bacs d’huiles usagées
- Mise en place de registres de déchets
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n Etapes d’accompagnement & planning

geode session 1
21 entreprises ont été accompagnées de mai 2015 à novembre 2016.

geode session 2
17 entreprises ont été accompagnées de novembre 2015 à mai 2017.

Le groupement de prestataires consacre en moyenne 5 jours par entreprise, avec 
un temps de collecte de données assez important.
Cet accompagnement personnalisé inclut un premier contact téléphonique, puis 
3 ou 4 visites en entreprise permettant de valider l’état des lieux, de présenter le 
plan d’actions, puis d’accompagner à la mise en place du plan d’actions.

Dans l’objectif de bénéficier de retours d’expérience locaux 
diversifiés et d’engager une dynamique régionale, les 33 entreprises 
accompagnées, PME ou grandes entreprises (de 1 à 1000 salariés) 
appartiennent à des secteurs d’activités différents : Industries 
manufacturières, Industries agro-alimentaires, Grandes et Moyennes 
Surfaces, Biotechnologies, Bâtiments et Travaux Publics...

n Les entreprises retenues 

AUDE
• ATELIERS D’OCCITANIE (11100 NARBONNE) 

HÉRAULT
• ADVINI (34725 SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ)
• ARCITA (34070 MONTPELLIER)
• AUCHAN (34500 BÉZIERS)
• AZAÏS - POLITO (34200 SÈTE)
• BLB VIGNOBLES (34980 COMBAILLAUX)
• CAMERON FRANCE (34500 BÉZIERS)
• DUO INDUSTRIE (34130 LANSARGUES)
• EID MÉDITERRANÉE (34000 MONTPELLIER)
• FREEMAN INDUSTRIE (34500 BÉZIERS)
• FYTEXIA (34350 VENDRES)
• GECCO SELVEA (34740 VENDARGUES)
• GIRAUD (34170 CASTELNAU-LE-LEZ)
• HYPER U (34800 CLERMONT-L’HÉRAULT)
• POLYCLINIQUE SAINTE-THÉRÈSE (34200 SÈTE)
• PROFILS SYSTÈMES (34670 BAILLARGUES)
• GROUPE BARBA (34115 FRONTIGNAN)
• LES POISSONS DU SOLEIL (34540 BALARUC-LES-BAINS)
• SEMCO INGINEERING (34000 MONTPELLIER)
• VITROPIC (34270 SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS)

GARD
• ASKLÉ SANTÉ (30000 NÎMES)
• DALCO (30132 CAISSARGUES)
• LES VIGNERONS DE TAVEL (30126 TAVEL)
• LFB BIOMANUFACTURING (30100 ALÈS)
• SENFAS (30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX)

PYRÉNEES-ORIENTALES
• CÉMOI (66000 PERPIGNAN)
• CLINIQUE DU SOUFFLE (66340 OSSÉJA)
• CLINIQUE VAL PYRÈNE (66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA)
• FLORETTE FOOD SERVICE (66440 TOREILLES) 
• GÉNÉRALE PÂTISSIÈRE (66600 RIVESALTES)
• KSM PRODUCTION (66700 ARGELÈS-SUR-MER)
• LES HALLES SOLANID (66340 OSSÉJA)
• PYRESCOM (66680 CANOHÈS)

Le coût complet des déchets 
est de 2 à 170 fois supérieur 
au coût de gestion externe.
Ce rapport (coût complet/coût de gestion 
externe) dépend notamment des coûts de 

gestion externe des déchets
(très faible dans certains cas) et du coût 

complet liés également aux taux de pertes…
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 Rapport du coût complet des déchets / coût de gestion externe

Les synthèses des résultats des calculs MFCA permettent ces premières 
réflexions :
• Rapport entre les postes « matière / main d’œuvre » : la répartition entre 
les deux postes dépend de l’industrialisation du process (plus il est industrialisé 
et moins le poste « main d’œuvre est présent ») et/ou de l’ampleur de la 
transformation de la matière (stockage/simple mélange ou réelle production).
• Poste énergie : il est rarement significatif : il n’y a que peu d’actions 
proposées sur ce poste.
• Autres coûts : les investissements et coûts annexes (maintenance, contrôle 
qualité) peuvent être significatifs mais ne sont pas toujours pris en compte.
• Coût de gestion des déchets : il est rarement significatif excepté pour le 
secteur du BTP.
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La MFCA (Material Flow Cost Accounting) est la Méthode de Comptabilité des Flux de Matière. 
Elle permet simultanément de réduire les coûts et d’améliorer la productivité et la compétitivité 
des entreprises grâce à la réduction des déchets. Cette approche de comptabilité de la gestion 
environnementale centrée sur la matière, permet d’identifier et de quantifier les flux et stocks de 
matières ainsi que les coûts associés. Elle cible tous les flux qui ne contribuent pas à la réalisation 
du produit final. Elle impute à ces flux tous les coûts s’y rapportant. De cette façon, la méthode 
MFCA permet de calculer avec précision et fiabilité la répartition des coûts de production entre 
produits et déchets.  Plus d’infos sur : http://www.reduisonsnosdechets.fr/mode/80
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