RÉDUISEZ

vos charges et

AUGMENTEZ
votre rentabilité

ÉTUDE

Pour optimiser
vos consommations

L’étude “optimisation des
consommations”, un véritable
outil de gestion pour les
entreprises artisanales
Cette étude, proposée par votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, s’adresse
aux entreprises de nombreux secteurs
d’activité : métiers de bouche, production,
menuiserie, brasserie… Elle vous permet
d’obtenir un bilan des consommations
et des coûts des principaux flux de votre
entreprise : énergie, matières premières et
consommables, eau, déchets.
Un plan d’actions synthétique présente les
axes d’amélioration les plus rentables sur les
flux les plus importants. Les préconisations
transmises sont simples et opérationnelles
sur du court, moyen ou long terme.
Pour aider à la décision, un calcul est réalisé
sur le temps de retour sur investissement.
Les économies sont significatives.

Pourquoi agir sur vos flux ?
 omprendre vos postes de consommation
C
et leurs évolutions
Gérer et piloter vos flux pour les optimiser
 tre moins impacté par la fluctuation et
Ê
l’augmentation des prix

Pour quels bénéfices ?
 onnaître et réaliser des économies
C
sur les différents flux
 ituer l’entreprise par rapport aux
S
moyennes du secteur d’activité
 énéficier du regard extérieur
B
et neutre d’un spécialiste
Réduire l’impact environnemental de l’entreprise

Combien coûte cette étude ?
L’étude est confidentielle et entièrement prise en
charge par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
et l’ADEME. Le coût réel de cette prestation est de
2 200 € HT.

Comment se déroule-t-elle ?
L’étude s’appuie sur les données fournies par
l’entreprise (factures, documents comptables…).
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PLAN
D’ACTIONS

SUIVI
À 6 ET 12 MOIS
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Sources : Ministère du Développement Durable et INSEE

Exemples d’actions préconisées :
Flux Matières :
Gestion des matières premières en préconisant une

livraison en vrac de l’huile hydraulique plutôt que la
livraison en bidons de 20 litres, avec une économie
potentielle de 1 134€/an.

Flux Déchets :
 alorisation des biodéchets (drêches de brasseurs) en
V
préconisant un don à une autre entreprise (fabrication
de biscuit) plutôt que la gestion par un prestataire privé,
avec une économie potentielle de 720€/an pour 7,2 t/an.
Optimisation du tri des déchets, avec une économie

potentielle de 165,2€/an sans investissement nécessaire
pour 7,4 t/an.

Flux Energie :
E
 clairage : Remplacement des néons = jusqu’à -70% sur
la consommation électrique lié à l’éclairage en choisissant
des LED.
T
 ransport : remplacement d’un véhicule thermique par
un véhicule électrique afin d’économiser 27 kWh/100 km,
soit 645€/an pour 20 000km parcourus.
A
 mbiance climatique : installation d’un thermostat
permet de réaliser jusqu’à 15% d’économies sur ce poste.
COÛT COMPLET DES DÉCHETS
Coûts de
gestion externe
Factures déchets

Coûts de
gestion interne
Stockage,
manutention,
consommation
de matières
premières,
consommation
d’énergie...

En moyenne, le coût complet des déchets peut
représenter plus de 14 fois la seule facture d’élimination :
partie immergée de l’iceberg !

Votre contact, votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

CRMA ÎLE-DE-FRANCE
CMA78 - CMA94
Matthieu BEGUIN BILLECOCQ
Tél. 07 86 41 70 31
matthieu.beguin-billecocq@crma-idf.fr
crma-idf.com

CMA77 - CMA91
Clément JEROME
Tél. 06 83 99 64 47
clement.jerome@cma77.fr
cma77.fr

CMA95
Lauriane DESMARIS
Tél. 01 34 35 80 40
desmaris@cma95.fr
cma95.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

