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CNIDEP et ses missions

• Historique :
–
–

1991 : Première étude (inventaire des déchets des TPE sur le 54) et création du
premier poste
2003 : Pôle d’innovation technologique de l’artisanat + création du CNIDEP
à Centre National d’Innovation pour le Développement durable et
l’Environnement dans les Petites entreprises

–
–

2009 : Construction d’un bâtiment HQE
2016 : 5 spécialistes

• Missions :
–

Diagnostics en entreprise (analyse globale des problématiques
environnementales en lien avec l’activité) + accompagnements

–

Formation de chefs d’entreprises

–

Appui aux Chambres de Métiers et l’Artisanat et Organisations Professionnelles

–

Etudes sur thématiques : déchets, eaux usées, énergie, bruit, substances
dangereuses

–

Accompagnement de collectivités territoriales

Les collectivités vis-à-vis de l’artisanat : principes généraux
A savoir
-

Coté Collectivité : un manque de connaissance sur les spécificités de ces petites entreprises, sur leurs
rejets, sur leurs déchets, sur la réglementation qui s’imposent à eux.

-

Coté Entreprise : un important manque de connaissance :
- de leurs réseaux, de leurs effluents, de la dangerosité de leurs déchets, de la réglementation,
des solutions techniques. Un très fort besoin d’accompagnement technique et financier.

A faire en priorité
-

Une étude préalable territorialisée
Une nécessaire phase d’information et de sensibilisation des entreprises
Un accompagnement clé en main à la réduction à la source (technologies propres et/ou sobres,
gestion des produits et déchets, substitution…)

Des pistes d’actions
En amont
-

Travail avec les acteurs de l’artisanat, pour connaître ces entreprises
- Expertise reconnue du CNIDEP (accompagnement par des Journée Technique, offre Relais…)
Etude EGIDA : estimation de la production de déchets
Evaluation de matériels ou de produits (sur site)

Sur le terrain
-

Opérations collectives accompagnement des entreprises artisanales
sur les autorisations de rejet et sur les système de prétraitement, la
substitution de produits. Ex: Lumieau

-

Opérations collectives sur la bonne gestion des déchets dangereux :
accueil en déchèterie ou opération de déstockage.

Les autres champs d’action du CNIDEP

–

L’énergie : diagnostics éclairage, RGE

–

La prévention de la production de déchets (ressourceries)

–

L’économie circulaire

–

Les marques et labels (Imprim'Vert, Répar’acteur, Mon coiffeur s’engage)

–

La commande publique responsable

