COMMUNIQUE DE PRESSE

Le jeudi 3 octobre 2019 a eu lieu chez BIC Crescendo la soirée de lancement de la démarche
zéro déchet. Les résidents, salariés, partenaires et membres du comité d’administration avaient
répondus présents.
Déjà acteur dans la Green Tech Mobility via la French Tech Hautes Pyrénées, le BIC Crescendo
s’engage dans une démarche durable sur son site de Tarbes grâce à l’accompagnement d’AME
Management.
Cette démarche zéro déchet, initiée en avril 2019, va permettre de réduire la production de
déchets, d’améliorer le tri mais surtout d’instaurer une démarche écoresponsable.
Les actions qui seront mises en place seront multiples, touchant à plusieurs postes de
fonctionnement :

-

En collaboration avec le SYMAT, des composteurs seront installés afin de trier
les biodéchets issus de la cafétéria mais également de valoriser les déchets verts.
Toujours dans un objectif de valorisation, les mégots de cigarettes seront triés
puis envoyés en Bretagne, et l’installation de bornes de tri permettra de tri et

valoriser divers flux de déchets tels que les cartouches d’imprimantes, les
dosettes de café, le papier, les bouteilles plastiques ou encore les piles.
-

Une charte zéro déchet a été rédigée, chaque résident devra la signer et
s’engager à faire ce qu’il peut pour réduire ses déchets. Cette charte sera
complétée par des affiches dans chaque bureau rappelant les écogestes
responsables.

-

Pour être complètement cohérent dans la démarche, des gobelets réutilisables
ont été commandés afin d’arrêter l’utilisation des gobelets plastiques jetables
lors des évènements.

-

Pour finir, une semaine thématique de sensibilisation sera organisée fin
novembre 2019, à l’occasion de la semaine européenne de réduction des
déchets. Cette semaine intitulée « No Impact Week » a pour objectif de
sensibiliser les résidents et salariés aux impacts environnementaux de nos
activités au quotidien et comment faire pour les réduire.
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