
Pocheco et les Ecolonomies

Introduction

Café Fizz à la Fusée de Skema le 13/12/2012

par Tao Carpentier

IEMD
Responsable projet développement soutenable
Pour travailler dans une entreprise qui a des valeurs et des convictions
"On se sent vivant"

Pocheco

reprise en 1997 par Emmanuel Druon, Président

exemple concret d'Ecolonomies Appliqué au domaine industriel

Pocheco Canopée Conseil : cabinet de conseil

fabricant de "pochettes commerciales"

Ecolonomies

Définition

concept développé par Corinne Lepage dans Vivre Autrement modèle de société

Oïkos = Economie
le lieu d'habitation et de partage

οἶκος, « maison »

" Ecolonomies = écologie + économie" mariage entre économie et écologie

Art de réduire son impact environnemental tout en faisant des économies

3 critères

Toutes les décisions prises dans la conduite des 
projets sont guidées par les 3 critères du DD

Réduction des impacts sur l'environnement et prévention des pollutions

Réduction du risque au travail et baisse de la pénibilité des postes

Amélioration de la productivité de l'activité et du site industriel

Philosophie

Comment passer du concept local au global ?
micro-action mais c'est un premier pas la micro-action s'essaime

l'approche globale permet de prendre en compte différents 
facteurs qui n'auraient pas été visibles avec une approche locale

Open-source ?

"on a rien inventé"

tout le monde peut le faire

c'est la manière de penser qui a été créative
Comment a-t'on pu faire remonter les idées 
des parties prenantes ?

organisation de visites transparence totale

Anticiper
on doit prendre en compte les grandes tendances
et trouver une solution avant pour éviter le point de non-retour

du préventif plutôt que du curatif

Autonomie financière des projets tourisme industriel

Concepts mis en oeuvre

Participation collective

Évolution des idées

Flexibilité

Autonomie

Mutualisation

Réutilisation

Principes en action

Gouvernance

Entreprendre autrementgagner non pas de l'argent mais quelque chose de juste

Tous les bénéfices sont réinvestis

Comment à chaque action, à chaque investissement, Intégrer les 3 critères ?

Ratio de différence de salaire
entre le salaire le plus bas et le plus élevé

Facteur 4

Chaque chose que l'on entreprend a un impactObjectif = autarcie, autosuffisant

Enveloppes éco-conçues

Le papier comme une ressource durable

Avoir une idée de l'ensemble du cycle de vie du produit

utilisation de colles

encres à eau

encart plastique remplacé par du papier 
transparent chauffé à chaud

traçabilité des produits

fournisseurs locaux

Emploi local

être industriel dans le NPDC, c'est possible

il suffit de penser différemment, être créatif

Horaire aménagé

Bâtiment exemplaire

Empreinte au sol = 13000 m2

Consommation de 600 foyers en électricitéproduction d'énergie renouvelable

Indépendance de l'usage du gaz

Rénovation du bâtiment

2 millions au lieu de 1 million d'euro

les économies ont été prises en compte dans 
le calcul du retour sur investissement

ROI à 10 ans

100 000€ par PV + 100 000€ réduction gaz

Internalisation
de plusieurs activités

Points communs entre les activités= impacts positifs

Pocheco Canopé Conseil

Comment les autres industriels de la région 
peuvent amorcer la transition ?

Comment mettre en pratique chez les particuliers ?

Intégration des autres parties prenantes ?

Etapes

Valeurs
stratégie de l'entreprise

Process de production
éco-conception produit

Bâtiment

Parties Prenantes
autres activités pour d'autres clients

Indicateurs

indicateurs pour mesurer ces 3 critères ?
Méthodes ou plus un réflexe ?

Indicateur continu

ISO 14001

Norme

audits

sur chaque poste de l'entreprise, relever des mesures

observation quotidienne

ACV

Bilan carbone

remontée d'informations quotidiennes
les chiffres du terrain permettent de proposer une stratégie

Mind Map créée par Chris 
Delepierre sous licence :

http://www.pochecocanopeeconseil.com/notre-metier-lecolonomie
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9colonomie

