
 À LA UNE 

20 ACTIONS MUTUALISÉES 

 L’ENTREPRISE DU MOIS 

 AGENDA 

Signature de la charte Ecoparc 2020 
Le jeudi 14 décembre 2017 
s’est tenu la première édition 
du ZIRI DAY sur le thème 
« Parcs d’activités et innova-
tion environnementale » réu-
nissant 75 participants. Les 28 
entreprises de l’Ecoparc 
membres du réseau ZIRI ont 
signé la charte Ecoparc 2020 et 
se sont vu remettre un certifi-
cat d’engagement. Cette 
charte acte l’engagement col-
lectif des entreprises pour réduire l’impact environnemental, contribuer aux 
objectifs territoriaux, à la transition énergétique et développer l’attractivité 
de l’Ecoparc. 

5 objectifs ont été choisis en accord avec les entreprises et nos financeurs. 
L’engagement de chaque entreprise ZIRI signataire de la charte est de parti-
ciper de façon individuelle à l’atteinte des objectifs collectifs.  

A LIRE : article du SUD OUEST « Gironde : comment l’Ecoparc de Blanquefort 
est devenu un modèle d’écologie industrielle » 

- 22/01/2018 : réunion de lancement 
projet auto-consommation 

- 30/01/2018 : réunion de lancement ZI-
RI, plan d’actions 2018 et « galette des 
rois » 

- Du 05/02/2018 au 09/02/2018 : venez 
déposer vos DEEE au CS Ecoparc ! 

- Du 19/03/2018 au 23/03/2018 : venez 
déposer vos piles et batteries au CS Eco-
parc ! 

CHARTE ECOPARC 2020         

5 OBJECTIFS 

SARL YSIS TRAITEUR nouveau restaurant 

installé 2 rue George Guynemer. Cette en-

treprise est spécialisée dans la restauration 

traditionnelle cuisinée à base de produits 

bruts mais est aussi traiteur pour toutes ré-

ceptions, particuliers et professionnels. 

CONTACT : Nathalie DESVIGNES 

Tel : 07 81 15 55 52 

 100 tonnes de déchets réduits, recy-

clés et/ou valorisés 

 10% de réduction de consommation 

d’énergie 

 30% de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre (en tonnes/

salariés) 

 2 projets de production d’ENR et 

d’autoconsommation 

 20 synergies d’EIT et de développe-

ment de l’attractivité du territoire 

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

Contact : Jérôme DYVRANDE – 05 56 35 04 97 -  j.dyvrande@technowest.com 

ACTIONS REALISÉES 

 Novembre 2017 — Bilan carbone finalisé : 4 400 tCO2e émit en 2017 

 Novembre et décembre 2017 – 3 dépôts de DEEE au CS Ecoparc 

 Novembre et décembre 2017 — Charte ZIRI Ecoparc 2020  

 Décembre 2017 — ZIRI DAY au Château d’Agassac 

***** 

ACTIONS EN COURS 

 Bilan d’activité ZIRI 2017 

 Etude de faisabilité d’un micro-pôle déchets : 

 Saisie des données existantes sur une plateforme data 

 Poursuite des diagnostics déchets 

 Prospection de 10 entreprises 
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http://www.sudouest.fr/2017/12/22/gironde-comment-l-ecoparc-de-blanquefort-est-devenu-un-modele-d-ecologie-industrielle-4057620-705.php
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