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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 
Actions avec les entreprises 

 (Action n°14) 

Action portée par : 
Agglomération de Bourges Plus 
 - 96845 habitants 

Programme de prévention de : Agglomération de Bourges Plus 
 

 
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

 
 (date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Sont regroupées dans cette fiche action les actions suivantes :  

• Une action avec l’association d’entreprises BESUD regroupant une cinquantaine 
d’entreprises localisées sur une zone d’activités à proximité de l’échangeur 
autoroutier, 

• Des actions écodéfis avec les artisans (en fonction de la possibilité de monter un 
partenariat avec la Chambre des métiers) 

Une rencontre a eu lieu avec l’association BESUD, il leur a été proposé :  
• d’identifier auprès de leurs adhérents les « meilleures pratiques » en matière de 

gestion et prévention des déchets afin de les faire connaître au niveau de 
l’agglomération : un questionnaire doit être élaboré conjointement à cette fin. 

• De nous fournir la liste des entreprises et leurs données en matière de production de 
déchets. 

 
Dans un deuxième temps, il pourrait être proposé  à certaines entreprises de participer à 
l’action « entreprises témoins »  (fiche action n°4). 

 
Les éco défis avec les artisans : action à monter en partenariat avec la chambre des métiers 
avec proposition de gestes à adopter parmi une liste pour réduire la quantité de déchets. Les 
professions à cibler seraient à définir en coordination avec la Chambre des métiers. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
Faire connaître les pratiques vertueuses en matière de réduction de déchets existantes au 
sein d’un groupe d’entreprises pour  diffusion aux autres entreprises de l’agglomération. 
Reconnaitre et donner de la visibilité aux entreprises ayant engagé des démarches en faveur 
de la réduction des déchets. 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 
 
Association Besud regroupant une cinquantaine d’entreprises. 
Artisans. 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur 
Moyens financiers alloués à 

l’action 
Unité de 
mesure 

€ 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 1000 1000 1000 1000 
Résultat                               
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III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Temps consacré à l’action Unité de 
mesure Jours 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 10 20 20 20 
Résultat                               
 

III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Entreprises engagées dans 
une démarche de réduction 

des déchets 

Unité de 
mesure 

Nombre 
d’entreprises 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 1 5 10 15 
Résultat                               
 
 

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Quantité de déchets évités Unité de 
mesure 

Tonnes 
cumulées 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif -                         
Résultat Non quantifiable 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective  
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion avec l’association Be Sud 07/01/16  
   
   

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 
préciser : 

Association Be 
Sud 

          
Description :       

Chambre des 
métiers 

          
Description :       

 
          

Description :       
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 

Mobilisation des 
partenaires et citoyens Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

   
                  
                  
                  

 


