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- 44 tonnes  
   de déchets  
   par an

3.380 €  
par an 
d’économies

Dans le cadre du PACTE, nous avons souhaité 
recycler la glassine qui était traitée en mélange 
avec nos papiers et pour laquelle nous n’avions 
pas de meilleures solutions. Après un échange 
avec notre fournisseur nous avons maintenant 
une solution pérenne pour valoriser cette ma-
tière qui va entrer dans la composition de glas-
sines neuves. Cela a nécessité la mise en place 
d’une procédure et d’un stockage spécifique. 
Depuis la mise en œuvre de cette démarche 
nous avons pu recycler 4,2 tonnes de glassines 
en 6 mois.

Gains environnementaux Gains économiques

LA VALORISATION DES GLASSINES

Transformation de papier  
à usage sanitaire et  

domestique



RÉDUIRE NOS EFFLUENTS LIQUIDES DANGEREUX
Nos encres d’impressions sont stockées sur rétention afin de répondre aux enjeux régle-
mentaires. Le nettoyage régulier de nos bacs était jusqu’alors réalisé par rinçage à l’eau. 
Nous avons installé un film adhésif au fond de ces bacs ce qui permet de ne plus consom-
mer d’eau ni générer d’effluents liquides et de réduire la production globale de déchets 
de l’ordre de 36 tonnes à l’année.

RÉDUIRE

RECYCLER

RECYCLER

RECYCLER NOS BRIQUETTES DE OUATE DE CELLULOSE
Nos briquettes de ouate ne pouvant pas être réintroduites en papeterie, celles-ci 
étaient évacuées dans les DIB.  En accord avec notre nouveau prestataire de traitement 
des déchets, nous évacuons désormais celles-ci dans la benne « Papiers ». 
Antérieurement, l’élimination de nos briquettes nous était facturée alors que mainte-
nant celles-ci nous sont rachetées pour être revalorisées.

LA VALORISATION DE DÉCHETS SPÉCIFIQUES

Nous avons mis en œuvre une collecte et une logistique dédiée au recyclage des capsules de 
café Nespresso®. Au global, cela permet de recycler l’aluminium et de valoriser le marc de café 
en fertilisants et en compost. Cela représente environ 330 kg/mois dont 303 kg de marc de café 
revalorisé en compost et 13,9 kg d’aluminium recyclé. 

Le recyclage des capsules nous a permis d’économiser 104,2 kg de CO2.

TROUVER UNE FILIÈRE POUR LA RÉUTILISATION DE NOS PALETTES PERDUES
Toujours dans l’objectif de réduire la quantité de déchets générés par notre activité, nous  
recherchons une solution visant à donner une 2ème vie à nos palettes perdues de diverses  
dimensions. Actuellement, celles-ci sont revalorisées après broyage alors qu’elles pourraient  
être réutilisées car leur état est proche du neuf.
Cela représenterait environ 10 tonnes de bois à évacuer en moins (si nous trouvons une 
 filière capable de reprendre 100% de ces palettes) et donc autant de bois en moins  
à prélever dans le milieu naturel.

UNE DÉMARCHE GLOBALE 
 
Déjà très fortement impliqué dans une politique favorisant l’utilisation 
de matières premières issues de forêt gérées durablement, le groupe 
SOFIDEL s’engage également à limiter au maximum les rejets liés à son 
activité. 
Le PACTE nous a permis d’aller plus loin dans l’identification de nouvelles 
pistes de progrès et nous tenons à remercier toute l’équipe impliquée 
dans cette démarche vertueuse !


