
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

ET LA BIOÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT  
& ÉCO-INDUSTRIES

Répondre aux  
attentes sociétales 
d’un développement 
durable et d’un système 
alimentaire à faible impact 
environnemental 

pour une industrie 
décarbonée performante  
et innovante

Contribuer aux 
enjeux environnementaux

par la réduction de la 
consommation énergétique 
et la valorisation des  
déchets et co-produits

Optimiser les  
performances industrielles

UNE PRÉSENCE SUR DE NOMBREUX SECTEURS 
DE L’AMONT À L’AVAL

Pour plus d’informations, 
Contactez-nous 

Calculer les scores environnementaux de vos produits et procédés 
Identifier les enjeux environnementaux de vos activités

Comparer vos produits avec des références

Fabrice BOSQUE 
f.bosque@iterg.com 
 
Responsable Unité  
Environnement  
& Éco-Industries

François LEROY 
f.leroy@iterg.com 
 
Chef de Projet 
Environnement
& Éco-Industries

www.iterg.com

11 Rue Gaspard Monge 
ZA PESSAC CANEJAN

CS 20428 
33 610 CANEJAN  

FRANCE

Filière 
Oléoprotéagineuse

Alimentation 
Animale

Chimie du Végétal

IAA

Cosmétique

Pharmacie 
Nutraceutique



NOUS ÉVALUONS VOTRE  
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

    Innover sur de nouveaux segments de marchés

    Raisonner sur toute la chaîne de valeur
    Proposer une offre différenciante par son éco-responsabilité 
reposant sur des critères objectifs
    Optimiser les coûts de production
    Communiquer sur vos innovations

ITERG est titulaire des droits d’utilisation des logiciels  
SimaPro, Means-InOut, Bilan Carbone®

Identifions des solutions lors des phases  
d’élaboration ou d’amélioration d’un produit

Conduite de votre  
démarche 

d’écoconception  
globale

Mise en place 
d’une démarche de 

Responsabilité Sociétale 
de votre Entreprise

Analyse du Cycle de Vie

    Réalisation d’ACV simplifiées 
(screening) ou d’ACV complètes selon 
les normes ISO 14040 et 14044
    Création d’outils de calcul simplifiés

Décarbonation

    Réalisation de Bilan Carbone® 
(scopes 1, 2, 3)
    Diagnostics Bpifrance / ADEME  
 « Décarbon’Action »

NOUS VOUS PROPOSONS DES 
SOLUTIONS DURABLES

NOUS OPTIMISONS
VOS FLUX

Optimisez vos coûts et réalisez rapidement des 
économies durables, en réduisant vos pertes 
en énergie, matière, déchets et eau grâce au 
Diagnostic  Bpifrance / ADEME réalisé par nos 
experts.

  Réduction des consommations d’eau 
  Valorisation énergétique et matière des déchets et co-produits 
  Réduction des consommations énergétiques et valorisation de la chaleur fatale

    Principaux enjeux environnementaux en industrie alimentaire
    Ecoconception des produits alimentaires
    Analyse du cycle de vie (ACV) : principes et mise en œuvre  
dans les entreprises
    Mise en place d’une démarche RSE en industrie alimentaire

En vous conseillant dans votre contribution au développement durable  
et votre recherche d’impact positif sur la société. 

En vous accompagnant dans la réalisation  
de diagnostics sur site industriel.

NOUS ASSURONS DES  
FORMATIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

ACTIONS DE FORMA TION 

Le certificat Qualité a été délivré au titre de la catégorie
d’action suivante : 


