
Biotope (n. m.) :
milieu écologique présentant
des facteurs définis
nécessaires à l’existence
d’une communauté et dont il
constitue l’habitat normal.
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nos actions
Biotop
Projet précurseur d’écologie industrielle

L’objectif de Biotop : réduire les impacts environnementaux  
des activités et participer activement, sur le terrain,  
au développement durable du territoire  
de la communauté d’agglomération de La Rochelle. 

  Biotop est une démarche innovante d’écologie industrielle, créée en novembre 2011 
et portée par le Club d’Entreprises de Périgny, association loi 1901 qui regroupe  
plus de 100 entreprises.

En adhérant à Biotop
>  vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’un pré-diagnostic environnemental,
>  vous accédez à une palette de services et de solutions mutualisés pour faciliter votre gestion 

environnementale et durable au quotidien, 
>  vous entrez dans le premier réseau d’écologie industrielle reconnu et soutenu par l’ADEME, le 

Pôle des éco-industries Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes, le Conseil Général et la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
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nos actions  
> PRE-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT

Un expert se déplace dans vos locaux – durée : environ 2 heures
>  Identification de l’ensemble de vos flux entrants (consommations de matières, énergies, eau…) 

et sortants (rejets, déchets, effluents, calories…)
>  Recueil de vos problématiques environnementales
>  Analyse de vos pratiques actuelles
>  Propositions de solutions d’échanges ou de mutualisation au sein du réseau

> PRE-ETUDES
En partenariat avec le Pôle des Eco-industries Poitou-Charentes
Identification des principales actions à mener
> Gestion des déchets
> Efficacité et économie d’énergie
> Energies renouvelables
> éco-conception
> Mobilité-PDE/PDIE

1   Collecte de produits PVC pour fabriquer des tubes recyclés chez Périplast

2   Atelier Thématique sur les certifications ISO 9001 et ISO 14001 chez Carl Zeiss

3   Recupération de chutes de pierres chez Les Tailleurs de Pierre Rochelais pour l’UNIMA

4   Collecte mutualisée de déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 

5   Enlèvement des collectes au sein de notre entrepôt situé au cœur de la Zone Industrielle
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nos actions  
> COLLECTES DES DECHETS

Organisation de collectes mutualisées : D3E, cartouches d’impressions et toners, piles, 
lampes, PVC, Bigs Bags, textiles, bois, cartons, plastiques…
>  Déchets traités conformément à la réglementation
>  Traçabilité des déchets confiés
>  Valorisation par des solutions de proximité (plus-value écologique et/ou sociale)

> ATELIERS THEMATIQUES
Des matinées de formation ou d’information sur les sujets prioritaires du développement 
durable :
>  Normes, mobilité, gestion des déchets, économies d’énergie, énergies renouvelables, éco-

conception, biodiversité, bilan carbone…
>  échanges avec les experts régionaux, partages et retours d’expériences entre membres, 

benchmarking des bonnes pratiques…

> FORMATIONS
Formations intra ou inter-entreprises à tarifs négociés auprès de nos partenaires : 
>  Eco-conduite
>  Eco-gestes
>  Management des risques
>  Formations sur mesure…

> ACHATS GROUPES
Stratégie de mutualisation des achats : rédaction des cahiers des charges,  
consultation des prestataires, négociations :
>  équipements : panneaux photovoltaïques, bacs de rétention… 
>  Prestations de conseil : bilan Carbone, accompagnement à l’ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, 

MASE, EN 9100, OHSAS 18001 et NF service. 
>  Prestations d’aide à l’analyse des risques (analyse environnementale, document unique, 

AMDEC, ICPE, Plan de continuité d’activité…)

> AIDE AUX FINANCEMENTS 
Avec Biotop, vous vous inscrivez dans une démarche collective permettant d’obtenir  
les meilleurs taux de prise en charge :
>  Recherche et montage des demandes de financement auprès des institutions publiques (Bilan 

carbone, ISO 14001, ISO 26000, Diagnostic environnemental…)
> Veille et information sur les appels à projets et les subventions environnementales en cours.



les chiffres
2012
CHIFFRES CLES

> 55 entreprises engagées dans la démarche dès la 1ère année
> 30 diagnostics environnementaux réalisés
> 1,5 tonne de déchets électriques et électroniques collectés 
> 3 tonnes d’emballages plastiques recyclés
> 40 tonnes de déchets inertes revalorisés
> 6 ateliers thématiques suivis par 80 personnes 
> 100% des déchets collectés réemployés ou recyclés
> 1% : depuis 1er décembre 2011, BIOTOP est agréée par le Club 1% For the Planet.

OUTILS DE COMMUNICATION
Mise à disposition de nos outils et de nos supports 
> utilisation du logo sur vos supports,
> présence de votre logo sur le site Biotop, 
> reporting d’éléments factuels pour votre rapport RSE.



www.clubperigny.com

Grâce au soutien financier de

Alexandre Derive > 06 61 80 15 13
Président du Club
Alexandre Petrozzi > 06 23 15 56 40
Chef de Projet
contact@clubperigny.com

Relations presse et communication : 
Isabelle Soler > 06 50 32 24 39 
isabelle@syllabes.org
Julie Lebouc > 06 78 91 16 90
julie@syllabes.org
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