Bilan environnemental
en entreprise
Impact Carbone

Technologie Process
Viandes et charcuteries

Notre offre

B

3 jours

Nous vous proposons de vous accompagner dans la réalisation d’un Bilan environnemental et d’ACV (Analyse
de Cycle de Vie) des impacts environnementaux (consommations d’eau, d’énergie fossile et d’emballages).
Ce travail se fait en étroite collaboration avec l’ entreprise. Il comprend :
- une enquête préalable en entreprise sous la forme d’un audit (1 jour),
- un descriptif des calculs et l’analyse des données (1 jour)
- un plan d’action (1 jour).
L’entreprise définit, à l’issue de ce travail, les priorités d’action pour réduire l’impact Carbone de ses produits en sortie d’usine.
Un suivi dans le temps des impacts Carbone et environnemental est possible, avec positionnement de
l’entreprise par rapport à la moyenne de la Profession.

Ce bilan apporte aussi des réponses aux Distributeurs afin de ne pas se laisser imposer les méthodologies
de mesure.

Les + de l’IFIP
Les ingénieurs de l’IFIP ont été formés par l’ADEME sur la mesure de l’impact Carbone.
Notre institut accompagne la FICT dans sa démarche d’expérimentation.
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< 1 500 €
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A la différence des nombreux prestataires de service, l’Ifip est un spécialiste du secteur porcin. Il détient des
informations sur l’Amont de la filière. Notre institut bénéficie de son expérience de la mise en place d’ACV
Carbone à la fois sur la partie Elevage et dans des outils d’abattage. Ces données permettent de positionner
votre usine, sur chaque étape de production, par rapport à la moyenne des autres entreprises du secteur.
Cette analyse comparative sert à identifier rapidement les axes d’amélioration.

5 000 € à 7 000 €

Ce travail est donc majeur si la France s’oriente vers l’affichage environnemental obligatoire des produits
de consommation.
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Il permet de se comparer et de préparer un éventuel affichage environnemental sur les produits.

3 000 € à 5 000 €

Ce bilan environnemental une fois réalisé, apporte toujours des économies d’énergie, d’eau et d’emballages ce
qui rentabilise toujours la démarche.
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Quel intérêt pour votre entreprise ?

1 500 € à 3 000 €

Les abattoirs-découpes et les entreprises de charcuterie-salaison.

> 7 000 €

Pour qui ?

Patrick CHEvILLOn - Environnement et développement durable
La Motte au Vicomte B.P. 35104 - 35651 Le Rheu Cedex
Tél. : + 33 (0)2 99 60 98 44 - patrick.chevillon@ifip.asso.fr
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