
 À LA UNE 

SYNERGIES 

 L’ENTREPRISE DU MOIS 

 AGENDA 

Lancement du plan d’actions ZIRI 2018 
Le mardi 30 janvier a été présenté 
le plan d’actions ZIRI pour l’année 
2018 à l’ensemble des adhérents 
autour de la « galette des rois ». 
Un évènement convivial qui a  
permis de faire se rencontrer les  
sociétés du Centre de Services  
Ecoparc et les entreprises ZIRI. 

Au programme cette année : 

- Organiser les actions mutualisées 
déchets : collectes, ateliers de  
sensibilisation à la réglementation 
et campagnes d’apports volontaires. 

- Développer les actions mobilité : Plan de Mobilité Inter-Entreprise (PDIE), dernier 
kilomètre gare - zone industrielle : action « Stop & Drive ». 

- Lancer l’étude de faisabilité de l’autoconsommation collective d’énergie,  
proposer l’optimisation tarifaire aux entreprises… 

- Organiser la réduction des consommations d’énergie pour les adhérents. 

- Renforcer l’animation du réseau d’entreprises (déjeuner réseautage, rencontres 
croisées, Rallye ZIRI…). 

- 03/05/2018 : atelier déchets  

- 24/05/2018 : atelier réseau « Food-Tech » 

- 29/05/2018 : COPIL ZIRI 

- 01/06/2018 : déjeuner réseautage #3 

NOUVEAUX ADHERENTS  

 

ELIXIR SAVEURS 

SOLIDAIRES 

 

Production de composants 

automobiles 

CONTACT : Patrice ELLISALDE 

Tel : 05 56 95 40 52 
 

Production de boissons 

apéritives avec ou sans alcool 

CONTACT : Arnaud LAVA 

Tel : 05 56 35 84 85 
 

                                  Performance  économique, 

environnementale, 

énergique et sociétale des 

bâtiments 

                                  CONTACT : 

                                  Siham GHALEM-TANI 

                                  Tel : 09 82 51 64 30 
 

Transformation de fruits et 

légumes issus de l’antigaspi 

CONTACT : Serge PEZZINO 

Tel : 06 15 88 24 33 

Centre de Services Ecoparc - 17 rue du Commandant Charcot - 33290 Blanquefort  

Contact : Jérôme DYVRANDE – 07 72 31 59 40 -  j.dyvrande@technowest.com 

ACTIONS REALISÉES 

 Février à avril 2018 — 20 diagnostics déchets en entreprise 

 Mars 2018 — Identification des flux prioritaires pour la mutualisation des  
déchets : cartons, films plastiques, bois et papiers de bureau. 

 Janvier à Mars 2018 – 4 dépôts de DEEE au CS Ecoparc / 1 enlèvement 

 Avril 2018 — Redonnez une seconde vie à vos cartouches d’encre grâce à  
Recycl’Me, le nouveau prestataire déchets ZIRI !  La procédure de dépôt reste 
la même que celle des DEEE. ATTENTION : merci de veiller à conserver vos  
cartouches en bon état et sans poudres si vous voulez qu’elles soient  
valorisables. 

***** 

ACTIONS EN COURS 

 Rencontre des prestataires déchets pour étudier la faisabilité des mutualisa-
tions 

 Rencontre des adhérents par la CCI dans le cadre du PDIE 

 Préparation de l’expérimentation « Stop & Drive » 

 A partir du 16 avril : mise en place d’une benne mobilier usagé au CS Ecoparc 

Avril 2018 / #3 

70 participants à la galette des rois du 30/01/2018 

 LA PHOTO DU MOIS 

Déjeuner réseautage #2 


