
 

Localisation
8 Rue Nungesser et Coli

86100 Châtellerault

Effectifs
40 personnes

Référent du PACTE
Marie CHASSEMONT

Responsable Qualité

E-mail
mchassemont@facedim.fr 

Site web 
www.groupe-tonnelier.com

15 tonnes de  
déchets évités  
et recyclés

2035 €  
de coûts évités

Nous sommes passés d’une valorisation  
énergétique par broyage pour ce gisement  
à une forte amélioration des solutions de  
réutilisation selon la qualité du bois.  
Une partie du gisement est ainsi réemployée 
par notre fournisseur de papier et une autre 
est réparée pour favoriser la réutilisation. Cela 
représente plus de 6,86 tonnes par an qui 
sont maintenant entrées dans une démarche 
d’économie circulaire.

Gains environnementaux Gains économiques

Impression de notices  
pharmaceutiques et  

d’ordonnances médicales

AMÉLIORER LA VALORISATION DES EMBALLAGES BOIS



DIMINUER NOS DÉCHETS EN MÉLANGE
A travers l’ensemble de nos actions et également grâce à une meilleure organisation et  
sensibilisation interne, nous avons divisé par 2 la quantité de déchets en mélange. 
Ainsi, certains flux qui étaient auparavant traités ponctuellement en déchets en  
mélange sont maintenant valorisés. 
Cela représente 7,8 tonnes de déchets évités et une économie de 1390 €.

RÉDUIRE

RECYCLER

RÉEMPLOYER

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS BENNES PAPIER
Avant de lancer la démarche PACTE, la glassine était mélangée avec le papier blanc. 
Nous avons ainsi développé une solution de collecte dédiée en réalisant une sensibili-
sation du personnel au tri des glassines avec un affichage spécifique. 
Cela nous a permis d’améliorer la qualité de nos bennes papiers auprès du prestataire 
de recyclage et de développer une valorisation de la glassine.

LE RÉEMPLOI DE CARTONS
Nous avons mis en œuvre une séparation fine de nos déchets de cartons pour amé-
liorer leur valorisation. En parallèle, nous avons sollicité notre fournisseur français de 
papier pour reprendre et réutiliser certaines plaques de cartons de protection. 
Cela permet de réutiliser environ 2 tonnes de carton par an.

CONTINUER LA DÉMARCHE ET METTRE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
Maintenir la mobilisation auprès de notre personnel, des fournisseurs et prestaires externes pour réduire et 
améliorer la gestion de nos déchets.
Continuer à trouver d’autres sources de partenariats pour réutiliser, valoriser nos déchets. 
Via Réso’Eco, nous avons pu rencontrer et échanger avec une entreprise locale (EBE) afin de mettre en place 
un partenariat dans les mois à venir concernant les plateaux agglomérés et des cornières en cartons rigides.

INITIER DES ACTIONS CONCRÈTES ET RESPONSABLES
Nous sommes partis d’une situation initiale où peu d’actions relatives à la 
gestion de nos déchets avaient été engagées. Le PACTE nous a permis ain-
si de mettre en œuvre une première série d’actions concrètes permettant  
d’améliorer la gestion de ces flux de manière plus responsable.

La démarche initiée avec le PACTE nous a également amené à aller plus loin 
dans notre réflexion vis-à-vis de nos déchets. En début d’année 2022, FACEDIM  
a lancé un bilan énergétique afin de rénover nos locaux.

Le PACTE nous a également permis d’intégrer Réso’Eco de Grand Châtelle-
rault, afin de proposer nos produits/déchets à d’autres entreprises pour les  
revaloriser, recycler ou réutiliser, initier des partenariats en économie circulaire 
avec des acteurs du département et des fournisseurs existants. 


