
 À LA UNE 

SYNERGIES 

 AGENDA 

Lancement d’une nouvelle synergie déchets ! 
Le 6 juillet 20 entreprises du réseau 
ZIRI ont choisi l’entreprise SUEZ 
pour la collecte mutualisée des car-
tons, films plastique, papier, bois et 
DND (DIB). Cette synergie va apporter 
des solutions de tri et de rachat 
matière pour contribuer à l’objectif 
de la charte Ecoparc 2020 
d’atteindre 100 tonnes de déchets 
réduits, recyclés et/ou valorisés d’ici 
2020. Les économies générées par 
cette mutualisation sont estimées à  
12% pour l’ensemble du groupe. 

Une visite des sites bordelais de SUEZ, des outils signalétiques pour les opérateurs 
et une formation sont prévus. Le changement de contrat pour chaque entreprise 
est en cours et s’étendra jusqu’à début 2019 pour certaines. 

Pour compléter cette nouvelle action, Bordeaux Technowest étudie avec SUEZ la 
faisabilité d’une micro-plateforme au Centre de Services Ecoparc afin de proposer 
aux adhérents une alternative de massification de leurs déchets recyclables.  

En attendant, venez déposer vos cartouches d’encre ou votre mobilier usagé, 
c’est gratuit ! 

 

- 22/10/18 : restitution projet auto-
consommation collective 

- 29/11/18 : atelier concours CUBE 2020 
Centre de Services Ecoparc 

NOUVEL  ADHERENT  
 

 

 

 

 
 

 

AQUIDIS est une société de transport routier 

de fret interurbain. C’est une PME regroupant 

4 sociétés : AQUIGROUP (Holding), AQUIDIS 

(transport de fret), AQUIGRUME (transport de 

Grumes) et AQUILOU (location de matériel). 

CONTACT : Thierry DUBO 

TEL : 06 17 35 51 95 

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 

 Mars à juillet 2018 — Consultation pour la nouvelle synergie déchets cartons/
films plastiques/papier/bois/DND (DIB) 

 Juillet 2018 — Les entreprises choisissent SUEZ comme prestataire déchets 

 Août 2018 — 1 rotation pour la benne mobilier usagé 

 Mars à octobre 2018 – 8 dépôts de DEEE au CS Ecoparc 

***** 

ACTIONS EN COURS 

 Mise en place des nouveaux contrats déchets mutualisés 

 Déploiement de la démarche sur deux nouvelles zones industrielles : Mérignac/Le Haillan et 
Artigues-près-Bordeaux. Des diagnostics sont en cours de réalisation 

 Etude de faisabilité projet autoconsommation collective 

 Expérimentation du « Stop & Drive », des brassards ZIRI sont encore disponibles 
au Centre de Services Ecoparc 

 Participation de notre Centre de Services au concours CUBE 2020 organisé par 
l’IFPEB 
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20 entreprises participent à cette synergie ! 

PHOTOS DU MOIS 

Réunion de lancement pour le déploiement de ZIRI à 
Artigues-près-Bordeaux le 04/10/18 

Réunion de lancement pour le déploiement de ZIRI à 
Mérignac et au Haillan le 18/09/18 


