Programme de conseil sur
l’efficacité des ressources
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Reffnet est soutenu par

Efficacité des ressources est synonyme de réduction
de coûts
Les coûts des matières premières représentent en moyenne 60 % des
dépenses pour les produits d’une entreprise. Investir de manière ciblée dans
votre propre efficacité des ressources s’avère donc payant. Reffnet.ch vous
montre comment vous pouvez économiser des matériaux et réaliser des
économies dans votre entreprise, réduisant ainsi votre dépendance aux prix
volatils des matières premières.

Service de conseil attrayant
Des expert-e-s Reffnet reconnu-e-s vous soutiennent en matière d’efficacité
des ressources, avec pour objectif l’optimisation des produits et des processus. Dans le cadre de trois journées gratuites de conseil d’une valeur totale
de 4000 CHF, vous élaborez un plan de mesures pour accroître l’efficacité
des ressources au sein de votre entreprise. Vous déterminez l’orientation à
prendre de la prestation de conseil. Par exemple :
›› Identifier les économies potentielles de ressources dans l’entreprise
›› Éco-conception : développer des produits plus efficaces et plus respectueux de l’environnement
›› Optimiser les processus de production
›› Analyser les flux de matières et de déchets
›› Développer des modèles d’économie circulaire

Qu’entendons-nous par ressources ?
Par exemple plastique, métaux, textiles, produits chimiques, bois ou aliments,
mais aussi déchets, eau, sols ou air

Programme de conseil

Prise de contact

3 jours gratuits de conseil

Plan d’action

Mise en
œuvre

1. Inscrivez-vous à notre bureau de coordination pour un conseil gratuit.
2. Un-e expert-e reconnu-e de Reffnet est à votre disposition pendant trois
jours.
3. Vous élaborez ensemble un plan de d’action.
4. Vous décidez quelles mesures prioriser et lesquelles seront mise en œuvre.

Nous vous proposons
›› Prestation de conseil non contraignante sur l’utilisation efficace des ressources
›› Pool de plus de 25 expert-e-s dans tous les secteurs d’activités
›› Analyse de potentiel gratuite et l’élaboration d’un plan de mesures concret
›› Évaluation de l’impact environnemental (y compris les émissions de CO2eq) des mesures avec un certificat
›› Confidentialité absolue de vos données

Votre contribution
›› Visite sur place de vos installations /de votre entreprise
›› Mise à disposition de données
›› Développement conjoint du plan d’action

Économique avec les
ressources – prêt pour le
marché
Amenez votre entreprise au meilleur de sa forme et
contactez-nous :
Bureau de coordination
Reffnet.ch Romandie
c/o Öbu Romandie
021 353 59 14
info.romandie@reffnet.ch
www.reffnet.ch

Votre expert-e Reffnet.ch

Reffnet.ch – Réseau Suisse pour l’efficacité des
ressources
Les prestations de conseil sont coordonnées par Reffnet.ch. Depuis sa fondation en 2014, nos expert-e-s indépendant-e-s accrédité-e-s ont conseillé
avec succès plus de 500 entreprises, permettant l’élaboration de mesures
concrètes visant à accroître l’efficacité des ressources. Le résultat parle de
lui-même: réduction cumulée de l’empreinte environnementale équivalent à
l’impact e
 nvironnemental annuel de 30 000 personnes et économies totalisant 200 millions de francs. Reffnet.ch est soutenu financièrement par l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV).
© Photos: Pixabay, iStock
Reffnet.ch soutient les Sustainable Development Goals

