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Grâce au programme PACTE, nous avons mené une réflexion globale sur l’ensemble
de nos pratiques. L’amélioration des consignes de tri sélectif, réalisée grâce à l’implication
du personnel, a abouti à mieux valoriser les 9 tonnes de déchets et à réduire notre facture
de plus de 1800 €.

PRINCIPALE ACTION MISE EN PLACE
Lors de notre réflexion globale sur l’amélioration du tri
sélectif, nous avons travaillé avec nos équipes à une meilleure
valorisation des déchets organiques issus des cuisines. Le tri mis
en place permet maintenant de valoriser plus de 7 tonnes de
déchets par an.

AUTRES ACTIONS MENÉES
Types de déchets

Réalisations et projets

Gobelets plastiques

Réduction de 53% du coût de la consommation de gobelets dans l’entreprise
(clients et salariés)

Cartons

Mise en place d’une benne de 15 m3 avec rachat du carton. Gain obtenu
aussi sur le nombre de rotations de la benne tout-venant

Déchets organiques

Mise en place du tri sélectif dans les cuisines. Les biodéchets sont maintenant
valorisés. Ceci réduit le volume des ordures ménagères et le coût de collecte

Papier

Passage à du papier en 75g au lieu de 80g. Configuration des imprimantes en
recto/verso et noir/blanc par défaut

Polystyrène et films
étirables

Ces déchets sont sortis des ordures ménagères et mis en bigbag pour être
valorisés. Cela représente 18 m3 de déchets par an

Déchets recyclables

Augmentation du tri sélectif de nos déchets de 27% par la mise en place de
containers spécifiques

PERSPECTIVES
• Suppression des sets de table en papier
• Recyclage des sachets plastiques
• Amélioration du recyclage du verre avec ACTIVERRE

CCIV - Service Communication - Juin 2017

BÉNÉFICE DE L’ACTION COLLECTIVE
Depuis que nous avons mené une réflexion dans le cadre
du programme PACTE prévention déchets , il en ressort une
satisfaction générale sur les efforts entrepris dans ce sens
afin d’optimiser au mieux nos déchets par segmentations.
Nous avons cette volonté de pérenniser cette action pour les
années à venir avec les extensions et la réhabilitation des
anciens bâtiments prévues pour 2018. Nous intégrerons de
manière significative les éléments nécessaires et utiles pour
un comportement «éco-responsable».

