Les Attentes et les difficultés des Participants de l’atelier:
Formation des chargés de projet des entreprises

GESTION DES FLUX DE MATIERES
sous forme de
CONCEPT DE DECHETS
Ateliers 29 et 30 juin 2009 à Marrakech

Les Attentes et les difficultés des participants:

Groupe ICP
1) Evaluation de la phase de préperation
2) Préparation de la phase de collecte et des données:


Problème de confidentialité



Disponibilité des responsables pour fournir les données



Délai de collecte des données est court



Le guide est difficile à exploiter



Il faut bien rappeler les objectifs gfm

3) Difficultés rencontrées:


Difficulté de quantifier des déchets par étape de production



Difficulté de classification des déchets

4) Besoins pour les étapes futures:


Explication des etapes futures

Groupe ITC / IAA
Estimations ou Données exactes concernant le bilan.
Mélanges entre DIB et DD.
Une Formation spécialisé doit être pour le chargés de projets.
Classification: faire appel aux industriels.

Après bilan: Contraints (Tri / Centres de Traitement).
Disponibilité des responsables pour fournir les données

Groupe IMM / IEE
Faut-il finir le bilan ou passer directement au déchets?
Difficulté de classification des déchets.

Tous les secteurs
Il faut faire un Exemple pour le bilan de gestion de flux de matière pendant l’atelier pour avoir
une Idée comment remplir le bilan

Les SWAT:

SWAT: Groupe ITC / IAA

FORCES

FAIBLESSES

Certification: exp. ISO 9001, ISO 14001

Pas de Gestion des déchets

Engagement de la Direction

Manque de formation spécifique
Gestion environnementale non formalisée
Méconaissance des réglementations
Manque de Gestion externe des déchets et
de tracabilité des déchets
Manque d’organismes
traitement des déchets

agrées

pour

OPPORTUNITES

MENACES

Changement de process

Non application de la réglementation

Gain de marchés interne et externe

Compétitivité

Sensibilisation,
déchets

formation:

Gestion

Drainage des fonds d‘investssement

des Non adhesion de l’ensemble des salariés
Non engagement de la Direction

le

Existance de loi

Perte de marché

Plan de relance du Textil cuir

Contraintes technologiques
Non disponibilité des décharges controlés

SWAT: Groupe ICP

FORCES

FAIBLESSES

Engagement de la Direction

Résistance au changement (les postes)

Maitrise de l’information

Manque moyens
(matérial)

Concurence / Efficacité
Image de marque

de

mise

en

oeuvre

Contrainte pour les petits structures

OPPORTUNITES

MENACES

Gains financiers

Absence de moyen de Traitement : Perte de
motivation à continuer

Gains en management
Création d’emploi

SWAT: Groupe IMM / IEE

FORCES

FAIBLESSES

Engagement de la Direction

Manque de suivi

Organisation

Absence d’indicateur

Compétences

Absence des moyens financiers (de mise en
oeuvre)

Amélioration continu
Suivi de la satisfaction de client
Valeur ajoutée financière

Personnel non impliqué
Manque de moyens de caractérisation et
d’analyses

Cadre de travail agréable

Manque d’organismes
traitement des déchets

OPPORTUNITES

MENACES

agrées

pour

le

Cadre réglementaire

Non application de la réglementation

Développement du Marché de recyclage et Perte de marché
traitement
Contraintes technologiques
Non disponibilité des décharges controlés
Niveau d’exigence des fournisseurs / Clients

