
CONSEIL EN GESTION 
DES DÉCHETS ET ÉNERGIES



Optimisez vos postes de dépenses relatifs aux productions de déchets et d’énergies !

Ecoptimum Conseil vous propose d’optimiser vos postes de dépenses relatifs aux productions de 
déchets et d’énergies.

Une analyse pragmatique de votre activité avec pour objectifs l’amélioration de votre mode de 
fonctionnement et la génération d’économies.

Une vision terrain alliant prestations de conseil, audit, assistance à maîtrise d’ouvrage, en vous 
accompagnant dans la mise en oeuvre de solutions vous permettant le constat d’économies.

 VOS BESOINS

Comment 
optimiser votre 

gestion de déchets 
tout en réduisant 

vos dépenses ?

Quels sont les coûts 
qui se cachent 
derrière votre 

facture de gestion 
de déchets ?

Quelles 
réglementations 

s’appliquent à votre 
activité ?

Quelles sont les 
solutions à étudier 
pour réduire votre 

production de 
déchets ?

Comment valoriser 
vos déchets 
d’activité ?

 NOS SOLUTIONS

Audit et état des lieux de la prestation gestion de déchets (périmètre, flux, 
production, coûts…), 

Conseils orientés selon les objectifs suivants : vous faire faire des économies, 
améliorer votre image, diminuer votre impact environnemental,

Anticipation et réponses aux exigences réglementaires (décret 5 flux, tri 
des biodéchets…),

Analyse complète et détaillée des coûts composants votre prestation,

Entreprises ou collectivités, nous vous accompagnons sur tous projets 
relatifs à votre gestion de déchets (lutte contre le gaspillage alimentaire, 
étude de nouveaux gisements, remplissage Matrice des coûts…),

Assistance à la réalisation d’appels d’offres, suivi des contrats d’exploitation.

LES DÉCHETS

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR LA STRATÉGIE 

DE GESTION DES 
DÉCHETS

ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

AUDITS 
D’EXPLOITATION

CALCUL DU COÛT 
COMPLET DES 

DÉCHETS SELON LA 
NORME ISO 14 051



06 79 53 12 86 - antonin.vaseux@ecoptimum-conseil.fr

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

 Gain de temps et  
économies

Une spécialisation dans le 
conseil en exploitation afin 
de vous faire partager notre 
réflexion et regard extérieur sur 
votre organisation, méthode, 
problématique...

 Performance

Une vision projet à long terme, 
des propositions d’analyses 
pratiques, des réorganisations 
ou l’apport de solutions 
concrètes, mesurables et 
pouvant être maintenues dans 
le temps.

 Assistance 

Des propositions fonctionnelles 
visant à analyser une situation 
existante, caractériser une 
ou plusieurs solutions 
d’amélioration et vous 
accompagner dans leur mise 
en œuvre.

 NOS SOLUTIONS

 VOS BESOINS

Quel est « l’impact 
carbone » de votre activité ?  
Comment la réduire tout 
en optimisant vos coûts ?

Comment mettre en 
place une politique 
efficace pour le suivi 
des consommations 

énergétiques ?

Quels sont les dispositifs 
réglementaires 

applicables pour votre 
activité ?

Quelles sont les solutions 
pour réduire vos 

consommations d’énergie ?

Ecoptimum Conseil dispose d’une licence exploitation pour la méthode 
Bilan Carbone® (calcul complet de vos émissions de GES, proposition de 
fiches conseils innovantes et adaptées à vos besoins…),

Proposition de méthodes et solutions visant à piloter efficacement vos 
consommations (mise en place d’un SME, diminution des coûts de gestion, 
organiser pour mieux contrôler vos consommations…),

Décryptage des dispositifs réglementaires et accompagnement 
personnalisé pour votre activité (Aide à l’obtention de primes énergies, 
Certificats d’Economies d’Energie, Loi de Transition Energétique…),

Audits d’activité visant à identifier et caractériser les meilleures solutions 
de réduction de vos consommations,

Assistance à la réalisation d’appels d’offres, suivi des contrats d’exploitation 
(contrats de maintenance, Contrats de Performance Energétique, analyse 
et adaptation de vos contrats de fourniture d’énergie…).

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR LES STRATÉGIES 
D’OPTIMISATION DES 

CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIES

ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE

BILAN CARBONE® 
ET GES 

RÉGLEMENTAIRE

ACCOMPAGNEMENT 
À LA MISE EN PLACE 

D’UN SYSTÈME DE 
MANAGEMENT 

D’ÉNERGIE SELON LA 
NORME ISO 50 001

LES ÉNERGIES



Antonin VASEUX
Ingénieur conseil

06 79 53 12 86
antonin.vaseux@ecoptimum-conseil.fr

Implanté à proximité de dessertes 
ferroviaires et routières développées, 
nous intervenons sur l’ensemble du 
territoire français.

www.ecoptimum-conseil.fr

 PROACTIVITÉ ET ADAPTABILITÉ

Nous sommes conscients de vos 
contraintes de temps, d’optimisation 
de vos performances. C’est pourquoi, 
nous nous adaptons à vos besoins 
et tâchons de répondre de manière 
la plus réactive possible. 

 INDÉPENDANCE

Ecoptimum Conseil est entièrement 
indépendant d’autres groupes. 
Nous garantissons ainsi une analyse 
et des propositions entièrement 
objectives au regard de votre activité.

 ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Nous proposons d’aller au-delà d’un 
audit à l’instant T, nous privilégions 
les solutions durables dans le temps 
et vous accompagnons au cours des 
différentes étapes de leur mise en 
oeuvre.

Directeur Technique de grands 
ensembles immobiliers pendant 
plus de 5 ans, j’ai créé Ecoptimum 
Conseil dans l’objectif de 
partager mon expérience terrain, 
d’exploitation et de management 
de contrats, afin d’associer 
performance et diminution des 
impacts environnementaux. 

Vision transversale des métiers 
d’exploitation, je vous propose une 
analyse et des conseils adaptés à 
votre activité afin d’optimiser votre 
mode de fonctionnement sur les 
thématiques déchets et énergies.

Antonin Vaseux
Président d’Ecoptimum Conseil

NOS ENGAGEMENTS


