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Dans le cadre de sa stratégie à horizon 2020, 
l’Union européenne a mis la réduction des déchets 
au centre de sa politique environne- 
mentale. La consommation croissante dans les  
économies en développement pousse les prix des 
matières premières à la hausse, augmentant dans 
le même temps la demande en matières premi-
ères secondaires. Les déchets ne sont plus perçus 
comme des matériaux inutiles mais bien comme 
un gisement de ressources pour l’industrie. 
La réutilisation, le recyclage et la valorisation 
énergétique sont autant de leviers clés dans une 
logique d’économie circulaire.

Le projet ZEROWASTE Pro a pour but de 
diffuser les connaissances et les outils nécessaires 
pour aider les zones d’activités et PME/PMI 
à respecter les réglementations européennes, 
réduire leur empreinte environnementale et 
à contribuer efficacement à la gestion durable 
de leurs activités. 

Nous vous invitons à consulter le site www.
zerowastepro.eu et à rejoindre notre plateforme 
d’échange (Networking platform). Cette dernière 
contient un ensemble d’outils, de méthodes 
et d’informations concernant la réduction des 
déchets, ainsi que de nombreux exemples de 
bonnes pratiques en matière de gestion  
environnementale responsable, tant dans le 
secteur privé que public.

Mary Krimnianioti
Lead Partner of ZEROWASTE Pro
EGTC Efxini Poli

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence, France, membre du consor-
tium européen ZEROWASTE Pro, a pour 
mission d’appuyer le développement de 
l’économie locale et d’accompagner les entre-
prises du territoire. 

S’agissant de compétitivité et de performance 
face au marché à forte concurrence, les PME/
PMI sont aujourd’hui confrontées à de nouveaux 
enjeux et doivent plus que jamais repenser 
l’ensemble de leurs process pour réaliser des 
économies, se différencier, mais aussi appliquer 
la réglementation, intégrer de l’innovation dans 
leur activité et garantir leur pérennité sur le  
territoire. 

La question des déchets est un des axes 
d’amélioration certain pour relever ces défis à  
la fois économiques et environnementaux. 

A ce titre, ce livre blanc ZEROWASTE Pro, 
a pour ambition d’inciter et d’aider les PME/
PMI à engager une démarche pour gérer leurs 
déchets. Au travers de recommandations 
méthodologiques et de fiches “bonnes pratiques”, 
il apporte dans le cadre de démarches 
individuelles ou collectives (au sein d’une zone 
d’activités), de précieux conseils pour cibler 
les actions à mener et évaluer les bénéfices et 
leurs résultats concrets.

Delphine Defrance, 
Vice présidente CCI Marseille Provence,
En charge du développement durable
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1.1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS 
D’ENTREPRISE

La Directive 2008/98/CE relative aux déchets précise 
le cadre réglementaire relatif à la gestion des déchets 
et aux catégories de déchets existantes, ils peuvent 
être classés selon :
•			Leur	 nature,	 en	 fonction	 de	 la	 nomenclature	 euro-

péenne des déchets, et en particulier leur nature 
dangereuse ou non ;

•			Leur	 origine,	 caractérisée	 par	 le	 détenteur	 final	 :	
ménages, entreprises, collectivités.

Le présent guide n’abordera que les déchets produits 
par les entreprises quel que soit leur secteur d’activités 
(industriel, service, commerce).

Les déchets produits par les entreprises peuvent être 
très divers selon l’origine de leurs activités. Les princi-
pales catégories existantes sont les suivantes : 
•		Les déchets industriels non dangereux, 
•	 Les déchets inertes,
•	 Les déchets industriels dangereux. 

1.1.1 Déchets industriels 
non dangereux 

Les déchets non dangereux, appelés anciennement 
déchets industriels banaux (DIB) sont définis par la 
Directive 1999/31/CE comme les déchets qui ne sont 
pas couverts par la définition des déchets dangereux 
(les déchets dangereux sont listés dans l’Annexe III de 
la Directive 2008/98/CE)1. Ces déchets peuvent être 
des papiers, des cartons, du verre, des textiles, des 
bois, des plastiques, des matières organiques végé-
tales ou animales. 
 

1.1.2 Déchets inertes 

Les déchets inertes, quant à eux, sont des « déchets qui 
ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Les déchets inertes ne se décom-
posent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodé-
gradables et ne détériorent pas d’autres matières avec 
lesquelles ils entrent en contact, d’une manière suscep-
tible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de 
nuire à la santé humaine »2. Les déchets inertes peuvent 
être des déblais, gravas de démolitions ou bien encore 
des résidus minéraux provenant de l’extraction ou fabri-
cation de matériaux de construction.

1.1.3 Déchets industriels dangereux

Les déchets dangereux sont définis comme « tout déchet 
qui présente une ou plusieurs des propriétés dange-
reuses3». Ce type de déchets génère des nuisances pour 
la santé et l’environnement et peut présenter plusieurs 
propriétés de dangers. Une liste détaillée de ces pro-
priétés dangereuses peut être trouvée à l’Annexe III de 
la Directive 2008/98/CE. Ces déchets peuvent pren-
dre la forme de déchets explosifs, facilement inflamma-
bles, irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, corrosifs, 
infectieux, etc. Ce sont par exemple les peintures et 
vernis contenant des solvants, les bois traités, les pro-
duits phytosanitaires à base de nitrate ou de chlore, les 
huiles usagées, les piles et accumulateurs, etc., ainsi 
que les emballages ayant contenu ce type de produits.

Ces déchets doivent être conditionnés et étiquetés en 
conformité avec les normes internationales ou commu-
nautaires.

1/ Article 2 de la Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la 
mise en décharge des déchets, http://eur-lex.europa.eu/
2/ Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets.
3/ Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du  
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
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1.2 GRANDS PRINCIPES 
ET HIÉRARCHIE DES MODES 
DE TRAITEMENT

La notion de déchet est définie par la Directive Cadre 
Déchet au niveau européen comme « toute substance 
ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a 
l’intention ou l’obligation de se défaire »4 . 

Cette directive énonce plusieurs grands principes :
•		Le	principe	du	pollueur-payeur,
•			Le	principe	de	la	«	responsabilité	élargie	du	produc-

teur » (REP),
•			Le	principe	de	proximité,	«	gérer	les	déchets	au	plus	

près du lieu de production », 
•			Les	nouvelles	notions	de	«	sous-produit	»	et	de	«	sortie	

du statut de déchet »,
•			Les	objectifs	de	recyclage	(déchets	ménagers,	déchets	

de construction et de démolition),
•			Ainsi	que	la	hiérarchisation	des	modes	de	traitement	

des déchets.

La hiérarchie des modes de traitement se doit d’être 
respectée par l’ensemble des Etats Membres de l’Union 
européenne. 

La hiérarchie donne la priorité à la prévention, puis, 
dans l’ordre, à la préparation en vue du réemploi, au 
recyclage, aux autres valorisations, notamment énergé-
tique, et enfin à l’élimination. (Cf §2.2)

Hiérarchie des modes de traitement des déchets

Définitions clés :

Déchet : toute substance ou tout objet dont le déten-
teurse défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de 
se défaire.

Gestion des déchets : la collecte, le transport,  
la valorisation et l’élimination des déchets, y compris  
la surveillance de ces opérations ainsi que la surveil-
lance des sites de décharge après leur fermeture et 
notamment les actions menées en tant que négociant  
ou courtier.

Prévention des déchets : concerne toutes les 
mesures prises avant qu’une substance, une matière 
ou un produit ne devienne un déchet.

Valorisation : toute opération dont le résultat principal 
est que des déchets servent à des fins utiles.

Recyclage : toute opération de valorisation par 
laquelle les déchets sont retraités en produits, matières 
ou substances aux fins de leur fonction finale ou à 
d’autres fins.

Réemploi : le produit usagé, après réparation ou 
remise à l’état neuf, est à nouveau utilisé pour le même 
usage ou un usage différent.

Producteur : toute personne dont l’activité produit  
des déchets (producteur initial de déchets) ou toute  
personne qui effectue des opérations de prétraitement, 
de mélange ou autres, conduisant à un changement 
de nature ou de composition de ces déchets. 

Détenteur : le producteur des déchets ou la  
personne physique ou morale qui a les déchets en  
sa possession.

Pollueur-payeur : un des principes essentiels  
des politiques environnementales qui consiste à faire 
prendre en compte par chaque acteur économique les 
externalités négatives de son activité. Les frais résultant 
des mesures de prévention, de réduction et de lutte 
de la pollution doivent être pris en charge par le 
pollueur.

    

4/ Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du  
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 

Prévention

Recyclage

Autres
valorisations

Elimination

Préparation en vue
du réemploi
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1.3 TRANSPORT 
ET STOCKAGE DES DÉCHETS 

Chaque entreprise, en tant que productrice ou déten-
trice de déchets est responsable devant la loi de ses 
déchets et des conditions dans lesquelles ils sont col-
lectés, transportés, éliminés ou recyclés.

Il existe différentes formes de stockage selon la Direc-
tive 2008/98/CE relative aux déchets et la Directive 
1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets. Selon la Directive cadre, une distinction doit 
être faite entre le stockage préliminaire de déchets 
avant collecte, la collecte de déchets et enfin le stock-
age de déchets avant traitement. Le stockage des 
déchets diffère selon le type de déchets.

Le stockage des déchets industriels non dangereux est 
« l’opération d’élimination ultime des déchets5». Ce 
dernier concerne les déchets ne pouvant pas être valor-
isés par réemploi ou recyclage. Le circuit des déchets 
non	dangereux	doit	 être	 suivi	par	 le	biais	de	 forma-
lités réglementées. Le registre chronologique fait état 
de la production, du transport, de la réception et du 
traitement des déchets. Les enjeux environnementaux 
liés à l’exploitation des décharges ont conduit à une 
augmentation du coût de l’exploitation de ces struc-
tures. Ainsi, les entreprises, dans un but environnemen-
tal mais aussi économique, ont tout intérêt à mettre 
l’accent sur la prévention de ces déchets. 

Le stockage des déchets inertes est soumis à la règle-
mentation applicable selon la Directive 1999/31/ 
CE concernant la mise en décharge des déchets. 
L’article 6 de cette directive dispose que seuls les 
déchets déjà traités peuvent être mis en décharge et 
celles-ci	doivent	être	uniquement	utilisées	pour	ce	type	
de déchet.

Le stockage des déchets industriels dangereux est plus 
contraignant. Le stockage, de même que le traitement, 
l’emballage et le transport de ces déchets doivent être 
réalisés dans des conditions respectant la protection  
de l’environnement et de la santé. Ils ne doivent pas  
être mélangés à d’autres déchets dangereux. Ces 
mesures visent à assurer la traçabilité des déchets dan-
gereux ainsi que leur contrôle et leur élimination6. De 
plus, des pictogrammes de danger doivent être étique-
tés sur les déchets afin d’informer sur le danger con-
cerné7. Une attention particulière doit donc être por-
tée quant au type de stockage et au type de déchet 
en question. 

En termes de transport, les directives prévoient que la 
mise en centre de stockage des déchets soit réalisée 
avec anticipation, de telle sorte qu’un transport ultérieur 
via un prestataire soit possible.

Il est à noter que les collecteurs et transporteurs de 
déchets sont tenus de respecter la réglementation 
applicable notamment, l’enregistrement de leur activité 
de collecte et de transport de déchets, la tenue d’un 
registre de suivi des déchets et la soumission à des 
inspections périodiques8.

5/ Définition stockage des déchets non dangereux selon le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Français.
6/ Article 19 Directive 2008/98/CE 
7/ Article 19 Règlement 1272/2008 du Parlement Européen et du  
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage  
et à l’emballage des substances et des mélanges.
8/ Directive 2008/98/CE 
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2.1. CONTEXTE ET ENJEUX 
POUR LES ENTREPRISES 
ET LES ZONES D’ACTIVITÉS

Chaque année, l’Union européenne produit 3 milliards 
de tonnes de déchets. Le secteur manufacturier produit 
360 millions de tonnes de déchets par an, celui de la 
construction	900	millions	de	tonnes	et	celui	de	l’appro-
visionnement en eau et de la production d’énergie 95 
millions de tonnes des déchets par an9. Cette produc-
tion de déchets a un impact sur l’environnement, sur 
l’épuisement des ressources naturelles et sur l’équilibre 
économique des entreprises. 

Sur la base du cadre réglementaire imposé par la Direc-
tive 2008/98/CE, et selon les enjeux suivants, il est donc 
indispensable pour les entreprises de mieux prendre en 
compte leur problématique déchets en réduisant leur 
quantité à la source et en améliorant leur traitement.

2.1.1. Enjeux réglementaires : 
être un acteur responsable

La Directive 2008/98/CE relative aux déchets précise 
le cadre réglementaire relatif à la gestion des déchets 
et aux catégories de déchets existantes. Elle définit 
également la hiérarchie des modes de traitement pré-
cédemment exposée. 

Chaque entreprise, en tant que producteur ou déten-
teur de déchets (cf. encadré : définitions clés, §1.2 ») 
est responsable devant la loi de ses déchets et des con-
ditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, 
éliminés ou recyclés. Conformément aux dispositions 
légales, les entreprises doivent éliminer leurs déchets 
de manière à éviter les effets nocifs sur l’environnement 
ou la santé humaine. C’est le principe de responsa- 
bilité du producteur ou du détenteur de déchets qui doit 
pouvoir justifier du traitement de ses déchets, de leur 
destination finale et de leur mode d’élimination. Si ce 
dernier est dans l’incapacité de procéder à leur traite-
ment, il peut le faire faire par l’intermédiaire d’un négo-
ciant, un établissement ou une entreprise spécialisée10.  

Le	 non-respect	 de	 la	 réglementation	 par	 les	 produc-
teurs ou détenteurs de déchets est passible de sanc-
tions administratives et pénales (amende, suspension 
du	 fonctionnement	de	 l’installation	concernée,	empri-
sonnement, etc.).

2.1.2. Enjeux environnementaux : 
réduire son empreinte écologique 

Toute matière que l’entreprise utilise dans le cadre de 
son activité ou dans son processus de production et 
qui n’est pas intégrée dans son produit final devient 
un déchet. 

Non traités, ces déchets ont des impacts multiples sur 
l’environnement : 
•		Raréfaction	des	ressources	naturelles	;
•			Pollution	de	l’air	:	émission de gaz à effet de serre 

notamment ;
•		Pollution	des	sols	;
•		Pollution	des	eaux	et	des	nappes	phréatiques	;
•			Détérioration	des	espaces	naturels	:	notamment de la 

flore (décharges sauvages).

Pour l’entreprise, il s’agit d’anticiper ou du moins de 
prendre en compte son empreinte environnementale, 
notamment	 via	 les	 déchets	 afin	 de	 contribuer	 à	 pré- 
server l’approvisionnement de ses matières premières 
et de rationaliser ses consommations en énergie et en 
eau. Afin de réduire l’impact environnemental de ses 
déchets, l’entreprise peut agir de deux façons : 
•			En	amont,	 en	 estimant	mieux	 les	quantités	de	pro-

duits dont elle a besoin, en réduisant les produits 
dangereux utilisés ou en modifiant son processus 
de production (réduction des pertes). On parlera de 
prévention des déchets.

•			En	aval,	une	fois	le	déchet	produit,	l’entreprise	peut	
agir en s’assurant qu’il sera correctement traité et  
valorisé. Ce traitement et cette valorisation permet-
tront ainsi de produire de la matière première secon-
daire ou de l’énergie évitant ainsi le recours à des 
matières premières vierges ou à des combustibles 
neufs. 

9/ European Commission, Being wise with waste: the EU’s approach to 
waste management, 2010, http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/
WASTE%20BROCHURE.pdf
10/ Directive 2008/98/CE
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2.1.3. Enjeux économiques : 
réduire ses coûts

La gestion des déchets coûte cher aux entreprises et 
celles-ci	ne	s’en	rendent	pas	toujours	compte	ou	ont	du	
mal à l’évaluer.

Les dépenses engagées par les entreprises pour la  
gestion des déchets sont de deux ordres : dépense en 
capital et dépense courante. 

•			La dépense en capital correspond aux investisse-
ments réalisés par les entreprises (principalement 
pour la mise en conformité des installations). 

•	 La dépense courante est constituée de : 
o   coûts de production des déchets : ils comportent les 

charges liées à l’achat et à la transformation des 
matières premières, aux emballages et aux consom-
mables qui sont à l’origine du produit ou du service 
fourni par l’entreprise ;

o  coûts de gestion des déchets : 
		 -				les	coûts	internes	qui	englobent	les	coûts	de	manuten-
tion	et	de	stockage	par	l’entreprise,	avant	leur	enlè-
vement par un prestataire ;

	 -				les	coûts	externes	qui	couvrent	l’enlèvement,	le	trans- 
port et l’élimination des déchets (souvent bien visi-
bles sur les factures de prestataires). 

Le coût complet des déchets 
(Source : campagne ADEME « Ça marche, ça rapporte, ça profite à tous ! »)

Additionnés, ces coûts sont non négligeables. Réduire 
la production de déchets et/ou mieux valoriser leurs 
déchets permet aux entreprises de générer des écono-
mies importantes, en réduisant l’ensemble de ces coûts.

2.1.4. Enjeux sociaux et humains : 
fédérer autour d’un projet commun

Lancer un projet de valorisation et/ou de réduction 
des déchets dans une entreprise est généralement une 
action qui fédère le personnel :
•			Trier	 et	 mieux	 valoriser	 les	 déchets	 en	 entreprise	

améliore son image auprès de l’ensemble de ses 
parties prenantes internes / salariés et développe la 
culture d’entreprise ;

•			Certaines	actions	comme	l’optimisation	du	stockage 
des	 déchets	 ou	 la	 substitution	 de	 matières	 dan- 
gereuses améliorent la propreté de l’entreprise et 
réduisent les risques d’accident pour les salariés 
(intoxication, chute, etc.) ;

•			Le	tri	des	déchets	permet	de	modifier	certains	process 
et peut enrichir la nature des tâches de certains postes 
de travail particulièrement répétitifs en y apportant une 
dimension	éco-responsable.

2.1.5. Un facteur de différenciation : 
valoriser l’image de son entreprise et 
créer un avantage compétitif

Quelle que soit leur taille, les entreprises sont confron-
tées à de nouveaux enjeux : 
•			Maîtrise	 des	 approvisionnements	 en	 matières	 pre-

mières et utilisation efficace des ressources,
•			Adéquation	 des	 offres	 aux	 nouvelles	 attentes	 des	 

clients et donneurs d’ordres,
•			Responsabilité	 croissante	 des	 entreprises	 en	 tant	 

qu’acteurs de la Société et jouant un rôle dans la 
protection de l’environnement.

Une meilleure gestion des ressources et des déchets, 
via un système de management environnemental par 
exemple, peut être une réponse à ces enjeux stra-
tégiques. Les entreprises qui intègrent ces enjeux à leur 
stratégie peuvent transformer les contraintes en atout 
concurrentiel. Une démarche de gestion des déchets 
engagée et responsable constitue en effet, un argu-
ment décisif pour des clients de plus en plus attentifs 
et exigeants sur le prix et la qualité des prestations. 
Celle-ci	peut	permettre	au	dirigeant	de	mieux	valoriser	
l’image et les performances de sa société auprès de 
ses clients, en proposant des produits ou services inno-
vants répondant davantage à leurs attentes, en amélio-
rant la qualité des produits et en intégrant les notions 
de responsabilité sociétale de l’entreprise.

External costs+
Internal costs

+
Waste generation costs

Coûts gestion externe+
Coûts de gestion interne

+
Coûts de production
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2.1.6. Enjeux spécifiques aux zones 
d’activités (ZA)

Le terme « zone d’activités » désigne le regroupement 
d’entreprises sur un territoire dédié à caractère indus-
triel, commercial ou de services. 
Si	les	entreprises	présentes	sur	une	ZA	sont	individuel- 
lement concernées par les enjeux évoqués jusqu’à 
présent, la gestion durable des déchets constitue égale-
ment un enjeu propre à la ZA en tant que telle.

Enjeux économiques 

o   en tant que facteur d’attractivité, afin d’attirer les 
entreprises sur un territoire dynamique, d’inciter les 
clients à s’y déplacer et de favoriser le développe-
ment des activités implantées,

o  afin de réduire les coûts liés à la gestion des déchets, 
notamment par le fait de mutualiser des services, 
partager des installations, négocier des tarifs ou 
utiliser les déchets des uns comme ressources pour 
d’autres, 

o  afin de répondre aux exigences réglementaires et règles 
d’urbanisme dans le cadre de créations, d’extensions 
ou	de	requalifications	de	zones	et	d’intégrer	 les	pro-
blématiques déchets et plus largement l’environnement 
dans l’aménagement de la ZA.

Enjeux environnementaux

o  afin de réduire les impacts environnementaux sur 
l’ensemble des activités de la zone 

o  afin de valoriser l’image responsable et durable de 
la zone d’activités auprès des partenaires, nouvelles 
activités, fournisseurs et clients attentifs à ce critère, 

o  afin également d’aider les entreprises installées sur 
la zone d’activités à faire de même, en contribuant à 
leur mise en conformité avec les règles d’urbanisme, 
la réglementation sur les déchets et en diminuant  
les impacts environnementaux via des démarches 
collectives.

Enjeux sociaux et sociétaux

o  en améliorant l’image du territoire, la qualité de vie 
des usagers de la zone et des riverains, 

o  en créant des emplois pour prendre en charge cer-
taines actions mutualisées. 

C’est le cas par exemple de l’association de la zone 
d’activités de Gémenos, France, qui a pu recruter dès 
1998 pour deux ans et avec l’aide de financements 
publics, une chargée de mission environnement en 
charge de mettre en place une action collective de  
management des déchets sur la ZA. 

Les enjeux de la prévention et de la valorisation des déchets

Contraintes 
règlementaires	:

-	Obligations	légales
-		Règlementations	
environnementales
-		Règlementation	
urbanistiques

Gisements de déchets 
propres à chaque 
secteur d’activité

Possibilités de  
valorisations	:	

énergie, recyclage

Enjeu 
environnemental

Coût significatif 
pour les entreprises

Contraintes	locales	:	
règles d’urbanisme…

Image auprès 
des parties prenantes
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2.2. QUELLES ACTIONS POUR 
LES PME ?

On distingue 3 types d’actions principales à mettre en 
œuvre :
•		Les	actions	de	prévention	des	déchets	;
•		Les	actions	de	tri	et	de	valorisation	des	déchets	;	
•		Les	actions	d’optimisation	de	la	gestion	des	déchets.

Chaque type d’action est décrit brièvement dans cette 
partie et des exemples concrets sont présentés dans la 
partie 4 du guide, intitulée « 4. Gestion durable des 
déchets : les bonnes pratiques ».

 
2.2.1. Prévention des déchets

La prévention des déchets consiste à prendre des 
mesures et des actions tout au long des phases amont 
du cycle de vie des produits (avant qu’ils ne soient 
pris en charge par la collectivité ou un gestionnaire 
privé). Cette initiative vise à réduire les impacts sur 
l’environnement des déchets et d’en favoriser la ges-
tion ultérieure. Deux types de préventions existent, la 
prévention quantitative et la prévention qualitative. 

La prévention quantitative a pour objectif de diminuer 
les quantités de déchets par la réduction à la source 
des quantités de matière utilisées, par des modes de 
production plus responsables et moins consommateurs 
de ressources et par une extension de la durée de vie 
du produit en détournant ainsi certains flux grâce à la 
réutilisation et le réemploi. 

La prévention qualitative vise quant à elle, à réduire 
la toxicité des déchets et à en améliorer le caractère  
valorisable. 

Cette démarche peut amener l’entreprise à mener une 
réflexion	 plus	 globale	 et	 innovante	 d’éco-conception	
qui visera à optimiser la production de ses produits tout 
en minimisant la production de déchets et les impacts 
environnementaux. A titre d’exemple, en opt misant  
la découpe d’un emballage, l’industriel réduit la quan-
tité de rebuts de fabrication et les achats de matières 
premières. 

2.2.2. Tri et valorisation des déchets 

Cette action consiste à trier et à récupérer les déchets 
selon	leur	nature	:	métaux, papier, verre, déchets orga-
niques, etc. afin de faciliter leur recyclage. Le tri des 
déchets est essentiel afin qu’ils puissent par la suite faire 
l’objet d’une valorisation ou d’un traitement adéquat. 

Le tri des déchets non dangereux doit être réalisé de 
façon différente et bien identifiée de celui des déchets 
dangereux. En effet, le traitement de ces derniers est 
particulièrement encadré sur le plan réglementaire et 
beaucoup plus coûteux. Le tri des déchets dangereux / 
non dangereux permet aux entreprises d’économiser 
sur les volumes de déchets à collecter, en ne faisant 
traiter spécifiquement que la partie des déchets dange-
reux soumis à réglementation. Ceci permet de limiter 
le risque d’amende éventuelle tout en étant conforme à 
la réglementation en vigueur11. 
 
De plus, trier les déchets permet d’isoler les fractions 
qui peuvent faire l’objet d’une valorisation matière et 
ainsi être revendues (métaux, papiers, cartons, certains 
types de plastiques). La valorisation matière, plus com-
munément appelée recyclage, permet de transformer les 
déchets en matières premières secondaires pour les réin-
troduire dans des cycles de production, en remplace-
ment partiel ou total d’une matière première vierge. 
La valorisation matière permet de « préserver les res-
sources naturelles par la réutilisation de matériaux issus 
de déchets et de réduire la consommation d’énergie, 
l’émission de gaz à effet de serre et la consommation 
d’eau liées à la production industrielle12». 

A titre d’exemple, les déchets organiques (bois non 
recyclable,	de	déchets	 verts,	boues	d’épuration,	bio-
déchets…), bien triés, peuvent ainsi être valorisés 
après dégradation, sous forme d’amendement orga-
nique pour les sols (compost), plutôt que d’être dans 
un lieu de stockage où leur décomposition émet des 
gaz à effet de serre.

11/ CCI Paris Ile-De-France, Comment organiser la gestion des déchets 
dans l’entreprise ? http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environne-
ment/dechets/tout-savoir-dechets/organiser-la-gestion-des-dechets-dans-l-
entreprise
12/ Prévention des risques, Tri et recyclage des déchets : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Tri-et-recyclage-des-dechets-.html
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Enfin, si toutes les options de valorisation matière ont 
été envisagées en vain, la valorisation énergétique 
peut	intervenir.	Celle-ci	consiste	à	transformer	la	com-
bustion de ces déchets ou leur fermentation en énergie. 
Il	existe	différents	types	de	déchets	pouvant	être	valo-
risés	 énergétiquement,	 notamment	 les	 déchets	 indus- 
triels non dangereux, les déchets issus des activités de 
soins, les déchets refusés dans les centres de tri ainsi 
que les boues de stations d’épuration. Les méthodes 
utilisées sont l’incinération, la récupération du biogaz 
et la méthanisation des déchets organiques13. 

2.2.3. Optimisation de la gestion 
des déchets 

Optimiser la gestion des déchets peut être la première 
action à mettre en place par les entreprises avant de 
se lancer dans des actions de tri (qui nécessitent un fort 
engagement de la direction et des collaborateurs) ou 
des actions de prévention (qui peuvent nécessiter des 
investissements). 

Optimiser la gestion des déchets consiste à :
•	  Améliorer la logistique déchets (par exemple, en 

investissant dans une presse à balle pour compacter 
des déchets volumineux et en réduisant ainsi le nom-
bre d’enlèvements et de fait le coût),

•   Trouver une nouvelle filière de traitement (gestion des 
déchets dangereux groupée via un prestataire com-
mun avec d’autres établissements d’un même groupe 
ou d’une même zone d’activités par exemple),

•			Renégocier	les	conditions	commerciales	avec	ses	pres-
tataires déchets, afin de leur faire prendre en compte 
l’évolution du service (passage de trois tournées à 
une tournée hebdomadaire par exemple, diminution 
du nombre de bennes mises à disposition, etc.).

Récapitulatif des actions possibles

Des actions de prévention des déchets :
•			Réduction	à	la	source	des	quantités	de	déchets	 
produits	;

•		Réduction	à	la	source	de	la	dangerosité	;
•			Nouvelle	filière	de	réutilisation	 

(en interne ou en externe).

Des actions de tri et de valorisation  
des déchets :
•   Amélioration de la séparation à la source et du tri 

(en interne ou en externe) ;
•				Nouvelle	filière	de	recyclage	 

(en interne ou en externe) ;
•			Nouvelle	filière	de	valorisation	organique	 

(en interne ou en externe) ;
•			Nouvelle	filière	de	valorisation	énergétique	 

(en interne ou en externe).

Des actions d’optimisation de la gestion  
des déchets :
•			Nouvelle	filière	de	traitement	;
•			Amélioration	de	la	logistique	déchets	;
•		Renégociation	commerciale	de	façon	individuelle.

13/ http://www.vedura.fr/environnement/dechets/valorisation- 
energetique-dechets
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2.3. QUELLES ACTIONS POUR  
LES ZONES D’ACTIVITÉS (ZA)

De	nombreuses	PME-PMI	ont	des	difficultés	à	respecter	
la réglementation en matière d’environnement et de 
gestion des déchets, faute de personnel disponible 
pour assurer la veille réglementaire et l’appliquer au 
sein des structures. Ces entreprises n’ont souvent pas 
besoin d’une personne à temps plein sur ce type de 
mission, et elles n’ont pas toujours les moyens de faire 
appel à des prestataires externes (cabinets de conseils 
ou bureaux d’études).

La présence sur une même zone d’activités de plusieurs 
entreprises présentant les mêmes problématiques peut 
être une opportunité pour faire émerger une action 
mutualisée pour une gestion collective des déchets.

D’après le réseau Orée14,	la	gestion	collective	de	l’envi-
ronnement peut être définie comme une approche  
commune entre divers acteurs de l’environnement à la 
recherche de solutions pour permettre : 
•		de	générer	des	économies	d’échelle,	
•			d’intégrer	à	un	moindre	coût	une	gestion	environne-

mentale, 
•			de	mettre	en	place	des	solutions	optimisées	et	adap-

tées aux besoins des utilisateurs, 
•			de	trouver	des	solutions	difficilement	abordables	de	

façon individuelle, 
•			de	 permettre	 aux	 PME-PMI	 d’allier	 développement	

économique et environnement.

Dans le domaine de la gestion durable des déchets, 
cela se traduira concrètement par quatre grands types 
d’actions :
•	  L’organisation de réunions d’information et de sensi-

bilisation à destination des entreprises installées sur 
la zone, 

•			La	mise	à	disposition	d’une	personne ressource par  
le gestionnaire de ZA ou l’emploi en temps partagé 
d’un spécialiste en gestion environnementale chargé 
d’aider les entreprises à remplir leurs obligations régle-
mentaires ou de coordonner des actions communes 
(chargé de mission environnement, ou uniquement 
dédié à l’action collective de gestion des déchets),

•			Une	approche	commune	des	problématiques	et	des	
solutions via notamment la négociation de contrats 
de collecte et de traitement collectif des déchets, per-
mettant aux entreprises de bénéficier d’un service et 
de tarifs préférentiels auxquels elles n’auraient pas 
pu prétendre individuellement, 

•			L’émergence	d’initiative	d’écologie industrielle, où les 
pertes des uns ont vocation à devenir les ressources 
des autres. Par exemple, via l’utilisation des déchets 
d’une des activités comme matière première pour 
une autre activité ou via la réutilisation de la chaleur 
produite par un processus d’une entreprise par une 
autre entreprise. (voir encadré ci-après)

14/ Orée, association française multi-acteurs publics et privés créée  
en 1992, a vocation à réfléchir et partager les meilleures pratiques  
environnementales à l’échelle des territoires. http://www.oree.org
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15/ www.institut-economie-circulaire.fr
16/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_ 
de_route_2013_VDEF.pdf

Les atouts potentiels de l’écologie industrielle et territoriale
L’écologie industrielle est fondée sur une démarche « écosystémique », globale et cohérente. Source d’innovation et facteur de com-
pétitivité, ce type de démarche couvre les multiples aspects du développement durable.
Si cette approche se prête particulièrement au secteur de l’industrie, tous les secteurs d’activités sont concernés, ainsi, même une 
entreprise du secteur des services peut participer à une démarche d’écologie industrielle en tant que “fournisseur” ou “bénéficiaire”.

POUR LES ENTREPRISES 

La meilleure gestion environnementale va souvent de pair avec 
des avantages sur le plan financier : meilleure gestion des res-
sources,	vente	de	sous-produits,	l’environnement	comme	argu-
ment marketing et différentiateur. Elle est souvent fédératrice, 
permettant une meilleure communication des différents services 
internes, source d’innovation. 

POUR LES COLLECTIVITES ET LES ZONES D’ACTIVITES

L’écologie industrielle s’inscrit pleinement dans la stratégie 
développement durable d’un territoire : réduction des impacts 
environnementaux,	ancrage	territorial	des	entreprises,	attracti- 
vité	du	territoire,	synergies	inter-entreprises,	créations	d’emplois, 
amélioration de la qualité de vie, etc.

Des initiatives de plus en plus nombreuses lancées en France et à l’international
Plusieurs initiatives ont déjà été menées sur des zones d’activités ou des territoires, en France comme à l’étranger.  
En France par exemple, l’Etat a pris position dans la cadre de la loi Grenelle II (Grenelle de l’environnement) sur l’écologie 
industrielle et s’engage notamment à « promouvoir une économie circulaire et de fonctionnalité » (programme 7) et à  
« promouvoir des modes de développement écologiques favorables à la compétitivité » (groupe de travail 6)16.

EN FRANCE

Le PFEI, Pôle	Français	d’Écologie	 Industrielle, fédère et mobi-
lise tous les acteurs de l’écologie industrielle afin de diffuser 
et d’expérimenter ce nouveau champ d’action sur le territoire 
français. Plusieurs ouvrages dont le Guide de management 
environnemental des zones d’activités – Association Orée, 
2003, Mettre en œuvre une démarche d’écologie industrielle 
sur	un	parc	d’activités	-	2008,	le	projet	COMETHE.

AU NIVEAU INTERNATIONAL 

L’ISIE, International Society of Industrial Ecology (Société inter-
nationale d’écologie industrielle), se charge depuis 2000 
de promouvoir l’utilisation de l’écologie industrielle au sein 
d’activités aussi diverses que la recherche, l’éducation, la poli-
tique, l’industrie.

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Quelques notions : écologie industrielle / économie circulaire
L’écologie industrielle s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels afin de réduire les impacts environnementaux des  
activités à l’échelle d’un territoire, notamment entre plusieurs entreprises d’une zone d’activités. Dans ce système transversal qui 
redéfinit une nouvelle organisation du système industriel, rien ne se perd et les déchets des uns deviennent des ressources pour 
d’autres, au travers de nouveaux processus de production. L’organisation se caractérise par une gestion optimale des ressources 
d’un territoire et un fort taux de recyclage de la matière et de l’énergie.

En résumé, sur la base d’un bilan des flux de matières et 
d’énergie sur le territoire, les acteurs peuvent repenser leur 
organisation et concilier augmentation de la performance 
économique et diminution de l’empreinte environnementale.

La gestion des déchets est au cœur de la démarche d’écologie 
industrielle. Mais cette démarche s’inscrit dans une approche 
plus globale d’économie circulaire qui vise à développer des 
modes de production et de consommation dépassant la logique 
linéaire « extraire, fabriquer, consommer en masse, jeter ». Il 
s’agit de développer de nouveaux modèles économiques basés 
sur une utilisation efficiente des ressources en s’appuyant sur 7 
grands principes : l’écologie industrielle et territoriale ainsi que 
l’éco-conception,	l’économie	de	la	fonctionnalité,	le	réemploi,	
la réutilisation, la réparation et le recyclage15. Figure 1 : Schéma du fonctionnement avec démarche d’écologie industrielle

Extrateurs
producteurs 
de matière 
première

RESSOURCES	FINIES >    >    >    > DÉCHETS	LIMITÉS

Transformateurs
fabricant de produits

ConsommateursGestion
des

déchets
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Dans ce cadre d’une démarche collective sur un terri-
toire, le gestionnaire de la ZA (association, collectivité) 
a un rôle clé à jouer afin de cerner les besoins des 
entreprises, d’identifier les synergies potentielles et de 
proposer des solutions concrètes et adaptées. Il doit 
ainsi jouer une véritable fonction de catalyseur pour la 
mise en œuvre d’actions collectives et la mise en rela-
tion entre les différentes parties prenantes nécessaires 
au développement des actions.

Entreprises

Autres 
partenaires
(Chambres 

consulaires, ADEME
associations,
institutions, 

etc)

Collectivités
locales

Prestataires
déchets

Zones
d’activités
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3.1. MIEUX GÉRER LES DÉCHETS 
AU SEIN DES ENTREPRISES

Nous traiterons dans ce chapitre le management des 
déchets dans le cadre d’une entreprise individuelle.  
Afin de mieux gérer les déchets, il est recommandé de 
mettre en place une démarche en 4 étapes.

Dans un premier temps, l’entreprise doit effectuer un 
diagnostic afin d’identifier les gisements de déchets 
présents sur le site. La suite logique de cette prise 
d’informations est la définition d’une stratégie de ges-
tion des déchets et d’un plan d’actions, pour ensuite 
informer et mobiliser les différents acteurs, ces étapes 
ayant pour but final la mise en œuvre des actions. 

Il est recommandé d’associer dans le cadre d’un groupe 
de travail l’ensemble des fonctions de l’entreprise à ces 
réflexions à savoir, le management, la production, la 
R&D, les achats, le contrôle de gestion, les ventes, etc.

Les différentes étapes de la mise en œuvre 
de la gestion durable des déchets

3.1.1. Etape 1 : 
Diagnostic

La gestion des déchets dans l’entreprise passe tout 
d’abord par une bonne connaissance des déchets 
produits pour l’ensemble de ses activités qui doit être  
orientée vers un objectif opérationnel, celui de construire 
un plan d’actions. 

Le diagnostic a pour but de collecter les informations 
en présence afin de connaître les déchets générés. 
Bien que le diagnostic porte en priorité sur les déchets 
majeurs, l’ensemble des activités sont concernées, à 
savoir les déchets liés à la production (s’il s’agit d’une 
industrie),	mais	aussi	les	déchets	administratifs.	Concrè- 
tement, le diagnostic vise à évaluer la nature et le volume 
des déchets. 

Le diagnostic sert également à identifier les processus 
et comportements générateurs de déchets ainsi que les 
freins et leviers afférents au site.
 
Un diagnostic déchets doit également intégrer l’analyse 
des coûts induits par la gestion des déchets ainsi que 
l’identification des partenaires potentiels (prestataires 
déchets, autres entreprises présentes sur le territoire avec 
lesquelles il serait pertinent d’échanger, etc.). 

Un diagnostic déchets des entreprises doit pouvoir per-
mettre les actions suivantes : 
•		Appréhender	 le	 contexte	de	 l’entreprise	 (industriel,	

organisationnel, économique, réglementaire) ; 
•		Répertorier	les	actions	déjà	menées	;	
•		Collecter	les	données	quantitatives	liées	aux	déchets	

et les coûts associés ; 
•		Recueillir	les	attentes	de	l’entreprise	;	
•		Définir	des	axes	d’amélioration	et	pistes	d’actions	en	

vue de l’élaboration du plan d’actions.

Le diagnostic peut être présenté au travers de 2 outils :
1.	 Un	 tableau	 ciblant	 le	 contexte	 et	 les	 enjeux	 en	 
matière de gestion des déchets, ce tableau rassemble 
les éléments suivants : 
•		Activité	de	l’entreprise	;	
•		Objectifs	en	matière	de	gestion	des	déchets	;	
•		Caractéristiques	globales	de	la	gestion	actuelle	des	

déchets au sein de l’entreprise ;
•		Pistes	de	progrès.	

2.	 Un	 autre	 tableau	 présentant	 la	 volumétrie	 et	 la	
typologie des déchets produits. L’objectif d’une telle 
grille d’information est de comprendre : 

Diagnostic Stratégie
et plan d’actions

Mise en œuvre
et suivi

Information
et sensibilisation
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Quels	sont	les	coûts	de	gestion	externes	(location	de	contenants,	coûts	de	collecte,	de	traitement…)	:

Quels	types	de	déchets	sont	générés	par	l’entreprise	et	en	quelles	quantités	:

Note : TGAP = Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Type de déchets

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

Prestaire
de 

collecte

Fréquence
de 

rotation

Côut unitaire
transport

(e	HT)

Unité
de 

facturation

Total/an Prestataire
d’élimination

Type 
de 

traitement

Autre 
traitement

Unité Côut unitaire
traitement

(e	HT)

TGAP
(e	HT/
tonnes)

Total/an

COLLECTE TRAITEMENT

Type de déchet

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

Dénomination
du déchet

Acier

Nature/
Composants
principaux

Métal

Processus 
générateur

Règle	de	tri Caractéristiques Quantités/an Unités	
de mesure

Commentaires

Type de déchets

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

Prestataire
de 

valorisation

Type 
de 

valorisation

Unité
de

mesure

Quantité
valorisées/an

Coût moyen
d’achat

Coût moyen 
de 

valorisation

Total/an

VALORISATION

Type de déchets

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

MATÉRIAUX	DE	STOCKAGE	INTERNE

Prestation
de location
de matériel

Type 
d’équipement

Capacité 
unitataire

Unité
de 

capacité

Nombre
de contenants

finaux

Coût 
unitaire de 
location/an

Total/an
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		Quels	sont	 les	coûts	de	gestion	 internes	 (Equivalent	Temps	Plein)	 :	 Il s’agit ici de valoriser le temps passé par 
l’ensemble des collaborateurs en charge du tri, de la manutention et du stockage des déchets. 
 Ainsi, on valorisera par exemple ici le temps dédié au tri sur ligne réalisé par les opérateurs au sein d’une usine.

L’ensemble de ces données doit permettre à l’entreprise de mesurer pour chaque type de déchet le coût de gestion 
total = coûts Stockage + coûts Collecte + coûts Traitement + coûts Valorisation + coûts Gestion Interne. 

Type de déchets

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

Total coût 
 stockage
interne

Total coût 
collecte

Total coût 
traitement/an

Total coût 
valorisation/an

Total coût 
gestion
interne

Total
coût/an

COÛT	TOTAL	DE	GESTION

Type de déchets

Déchets Typte 1
Déchets Typte 2
Déchets Typte 3
Déchets Typte 4
Déchets Typte 5
Déchets Typte 6
Déchets Typte 7
Déchets Typte 8
Déchets Typte 9

Nombre
d’ETP/an

Coût ETP
chargé/an

Total
coût interne

COÛT	INTERNE	DE	GESTION	DÉCHETS
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3.1.2. Etape 2 : 
Définition de la stratégie 
et du plan d’actions

La définition de la stratégie et du plan d’actions con-
siste à identifier les axes de progrès de l’entreprise et 
à établir une liste d’actions concrètes à mener afin de 
réduire et/ou mieux gérer ses déchets.

Identification des actions

Les axes de progrès et actions en découlant peuvent 
être listés à plusieurs étapes de la réflexion :
•		au	cours	du	diagnostic,	lors	des	échanges	avec	les	

collaborateurs ou lors des observations sur site ;
•		à	l’issue	du	diagnostic,	au	cours	de	réunions	de	res-
titution	 du	 diagnostic	 et	 de	 réunions	 de	 brainstor- 
ming associant différentes fonctions de l’entreprise ;

•		lors	d’échanges	avec	les	prestataires	en	charge	de	la	
collecte et du traitement des déchets. Cette méthode 
est fortement conseillée afin de disposer des recom-
mandations de professionnels qui maîtrisent l’offre et 
les solutions techniques existantes. 

Les personnes en charge de l’élaboration du plan 
d’actions peuvent également se renseigner sur les 
bonnes pratiques dans leur secteur et/ou sur leur ter-
ritoire via un ensemble de partenaires extérieurs à 
l’entreprise : 
•		agence	de	l’environnement	nationale,
•		fédérations	professionnelles,
•		chambres	de	commerce	et	d’industrie,
•		associations	d’entreprises	travaillant	sur	les	thématiques	

environnementales (OREE en France par exemple).

Enfin, si l’entreprise est sur une zone d’activités, il est 
également recommandé qu’elle échange avec le ges-
tionnaire afin de savoir si des actions collectives sont 
en place ou envisagées ou si d’autres entreprises sont 
confrontées aux mêmes problématiques et peuvent lui 
faire bénéficier de leur retour d’expérience.

Hiérarchisation

La liste d’actions pressenties doit ensuite être hiérar-
chisée afin de déterminer les actions prioritaires, les 
actions secondaires et enfin celles qui sont à éliminer. 
Pour savoir si toutes les actions envisagées sont à  
conserver, l’entreprise pourra se poser les questions 
suivantes : 
•		Est-ce	que	cette	solution	est	compatible	avec	l’organi-

sation actuelle ? avec les outils de production actuels ? 
avec la logistique interne ? 

•		Est-ce	que	la	piste	évoquée	est	viable	économique-
ment ? Quelles sont les ressources en interne ?

•			Est-ce	 que	 les	 fournisseurs/acheteurs	 sont	 prêts	 à	
s’impliquer dans l’action ? 

•		Est-ce	que	l’offre	technique	existe	pour	cette	action	?	
Etc.

Les actions prioritaires sont en général les actions qui 
appartiennent	aux	catégories	ci-dessous	:	
•		Actions	de	mise	en	conformité	réglementaire	(priorité 

absolue) ;
•		Quickwins	 :	 actions	 visibles,	 rapides	 à	 mettre	 en	

œuvre, nécessitant peu d’investissement et dont les 
résultats espérés sont significatifs ;

•		Actions	d’envergure,	au	potentiel	de	résultats	les	plus	
importants.

Caractérisation

Chaque action sera ensuite détaillée au sein du plan 
d’actions pour que soient clairement identifiés :
•		Son	objectif	;
•		Son	calendrier	de	mise	en	œuvre	;
•		Son	responsable	;
•		Les	indicateurs	qui	permettront	de	suivre	sa	réalisa-

tion et ses résultats ;
•		Les	éventuels	moyens	requis	pour	sa	mise	en	œuvre	

(moyens humains, investissements, formation, etc.).

Enfin, afin d’assurer la réussite d’un tel projet, comme 
indiqué précédemment, il est recommandé d’impliquer 
un groupe de travail dédié mais également de valider le 
plan d’actions en Comité de Direction afin d’assurer un 
fort portage politique du projet au sein de l’entreprise. 
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3.1.3. Etape 3 : 
Information et mobilisation 

Une fois le plan d’actions validé, il est indispensable 
d’assurer l’information, la sensibilisation et la mobili-
sation de toutes les fonctions de l’entreprise, quels que 
soient les types de poste des collaborateurs, afin de 
concrétiser la mise en œuvre du plan d’actions. 

Mobiliser le personnel et les dirigeants sur de tels sujets 
peut se faire via différentes actions complémentaires : 
•		Actions	d’information	générale	 :	 il s’agira de com-

muniquer dans l’ensemble de l’entreprise sur les 
objectifs, le plan d’actions global, les bénéfices 
attendus et les responsables de la mise en œuvre 
du plan. Les moyens utilisés sont traditionnellement 
des actions de type réunions, notes d’information sur 
les panneaux d’affichage et messages à l’attention 
des équipes (par email par exemple). Pour avoir un  
maximum de poids, ces messages doivent émaner 
de	 la	 direction	 elle-même.	 Ces	 actions	 peuvent	
ensuite être déclinées et adaptées au sein des diffé-
rents services de l’entreprise. 

•		Actions	de	formation	: ces actions sont déclenchées 
une fois que les messages généraux ont été relayés. 
Le but de ces actions est de former les dirigeants et 
les collaborateurs aux enjeux de la gestion et de la 
prévention des déchets, et de présenter les mesures 
concrètes à mettre en place. 

  A titre d’exemple, des sessions d’une heure peuvent 
être proposées, avec un temps de questions/réponses, 
en petits groupes (8 à 10 personnes idéalement). Elles 
s’adressent en premier lieu aux volontaires, qui pour-
ront ensuite être des relais et ambassadeurs au sein  
de l’entreprise.

•		Actions	de	sensibilisation	:	des animations ludiques et 
originales peuvent être organisées afin de mobiliser 
le plus grand nombre de collaborateurs et stimuler 
leur adhésion au projet. Citons par exemple, la pro-
jection de films dédiés au sujet des déchets ou de 
l’environnement en général, ou encore la mise en 
place de challenges / concours entre équipes.

Une approche basée sur la performance opérationnelle 
de l’entreprise, la qualité et le confort de travail mais 
encore les économies qu’engendrent de telles actions, 
peut permettre de replacer le sujet au centre des préoc-
cupations. L’objectif étant de travailler ensemble et effi-
cacement à une meilleure utilisation des ressources et 
une meilleure gestion des déchets.

Pour cela, il est recommandé de communiquer dès le 
lancement du plan d’actions ainsi qu’au fur et à mesure 
de sa mise en œuvre, en particulier sous la forme de  
« success stories » en mettant en avant les résultats 
obtenus, qu’ils soient :
•		Environnementaux	 :	 réduction des tonnages de 

déchets … ;
•		Economiques	: gains réalisés grâce à un meilleur tri 

et une meilleure valorisation… ;
•		Sociaux	:	cohésion autour d’un projet d’entreprise, 

création de poste en interne, passage via une entre-
prise d’insertion pour réaliser le tri des cartons, etc.

3.1.4. Etape 4 : 
Mise en œuvre et suivi du plan 
d’actions

Cette étape consiste en la mise en place d’indicateurs 
de	 suivi	 et	 d’accompagnement	 de	 l’entre-prise	 à	 tra-
vers les différentes étapes d’application des actions 
précitées. 

Cette mise en œuvre de la gestion durable des déchets 
doit faire l’objet d’une définition précise des objectifs 
et des indicateurs de suivi, de l’élaboration d’un plan-
ning de mise en œuvre ainsi que de la description des 
moyens à mobiliser : 
•			Définition	des	objectifs	et	des	 indicateurs	de	suivi	 :	

Cette étape conditionne les moyens à mobiliser afin 
d’atteindre les objectifs. Pour chaque action prévue,  
l’estimation d’objectifs réalistes à atteindre doit être 
réalisée, au regard notamment des tonnages de 
déchets actuels, des moyens mobilisés, de la difficulté 
de l’action prévue ainsi que de son délai de mise en 
œuvre.
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o  Les objectifs peuvent être définis de façon quantita-
tive et qualitative :

-	 	Objectifs	 quantitatifs	 :	 Ces objectifs peuvent être 
illustrés par des exemples tels que « réduire de 50% 
les pertes de production en deux ans », « diminuer la 
consommation de papier de 10% à horizon 2015 », 
« trier et valoriser 80% des déchets plastiques d’ici 
la fin d’année », etc. 

-	 	Objectifs	qualitatifs	: Ces objectifs concernant la ges-
tion peuvent être illustrés par des exemples tels que 
« instaurer la collecte sélective de papier et embal-
lages, de verre ou autres déchets dans tous les locaux 
de l’entreprise » ou encore « réduire l’utilisation d’un 
certain produit toxique dans un produit utilisé par 
l’entreprise », etc. 

o  Des indicateurs de suivi doivent ensuite être mis en 
place pour chacune des actions et objectifs associés 
(a minima 1 par action) afin de suivre le déploiement 
de l’action et d’en constater les résultats. Cet indica-
teur peut être exprimé en tonnages de déchets géné-
rés ou recyclés par exemple ou en E si l’objectif est 
de réduire la facture de gestion des déchets. Chaque 
indicateur est choisi de façon spécifique pour une 
action précise et doit être mesuré avant la mise en 
place de l’action (situation de référence) et après 
sa mise en œuvre (situation finale), afin de calculer 
la différence entre ces deux mesures et de déter-
miner ainsi le résultat effectif de l’action.  
  
On s’assurera que les mesures sont toujours réali-
sées dans les mêmes conditions et en respectant le 
même protocole afin de ne pas biaiser les résultats. 
Une	analyse	fine	tiendra	compte	à	la	fois	des	résul-
tats	et	des	paramètres	exogènes	qui	peuvent	influen- 
cer le suivi des indicateurs, une estimation de l’impact 
associé pourra être ainsi réalisée afin de moduler 
l’indicateur de suivi en fonction. 

Le concept RACER

Un bon indicateur doit être : 
•		Relevant > Pertinent (par rapport à l’objectif qu’il 

cherche à mesurer)
•		Accepted > Accepté (par l’ensemble des parties  

prenantes)
•	Credible > Crédible
•	Easy > Facile (à quantifier et à communiquer) 
•		Robust	>	Robuste	(qualité	des	données,	représenta- 

tivité du périmètre, rigueur de la méthodologie) 

•		Elaboration	 d’un	 planning	 de	 mise	 en	 œuvre	 :	
L’ensemble des acteurs doivent se projeter dès le 
début de l’action dans le calendrier de la démarche. 
Une estimation des délais doit donc être mise en 
place	par	 l’entreprise.	Celle-ci	doit	également	éva-
luer à fréquence régulière les résultats et ajuster 
si besoin son plan d’actions. Ainsi, les différentes 
étapes	sui-vantes	seront	planifiées	et	répétées	dans	
le temps : 

o   Analyse de l’évolution des flux de déchets et de 
leur gestion, des coûts de mise en œuvre du plan 
d’actions, des gains financiers et environnementaux 
internes et externes ; 

o   Analyse critique du plan d’actions ; 
o   Recherche et étude des améliorations possibles pour 

la prévention et une meilleure gestion des déchets ; 
o  Mise à jour du plan d’actions (objectifs, délais, 

actions). 

•		Description	des	moyens	à	mobiliser	: L’entreprise doit 
décrire les moyens à mobiliser, tels que le person-
nel nécessaire, les équipements et le matériel, les  
moyens financiers, les outils de communication et 
de formation. La description de ces moyens sera 
estimée au regard du plan d’actions ainsi que des 
objectifs fixés. 

•	 Des points d’avancement et de suivi doivent aussi  
être	établis,	mobilisant	les	différentes	parties	prenan- 
tes de l’entreprise (internes et externes tels que les 
prestataires déchets si nécessaire). La fréquence de 
ces réunions sera déterminée en fonction de la nature 
des actions et des objectifs fixés.

Pour résumer, les facteurs clés de succès d’une démarche  
de prévention et de valorisation des déchets sont :
•	 	La	désignation	d’un	référent clairement identifié au 

sein de l’entreprise pour l’ensemble de la démarche, 
la contribution d’un groupe de travail interne et un 
portage politique fort,

•	 	Une	excellente connaissance des déchets de l’entreprise,
•	 	Une	parfaite	maîtrise	des	contraintes réglementaires, 

des différentes techniques existantes et des possibilités 
locales de valorisation et d’élimination des déchets, 

•	 	La	définition	d’un	plan d’actions détaillé la sensibilisa-
tion et la mobilisation de l’ensemble des fonctions  
de l’entreprise en amont et en aval,   

•	 	Le suivi et la mesure de la performance des actions 
menées.
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3.2. MIEUX GÉRER LES DÉCHETS AU 
SEIN DES ZONES D’ACTIVITÉS 

De la même façon que pour les entreprises, on recom-
mande aux zones d’activités de procéder en 4 étapes. 

Les zones d’activités doivent tout d’abord avoir une 
connaissance approfondie de leur zone au travers 
d’une étape de diagnostic (étape 1). Sur la base de 
ce diagnostic, les zones d’activités définissent une stra-
tégie de gestion durable des déchets, déclinée en plan 
d’actions (étape 2). Enfin, les zones d’activités pour-
ront mobiliser les acteurs (étape 3) et mettre en place 
et suivre le plan d’actions (étape 4). 

Les	outils	spécifiques	aux	ZA	sont	décrits	ci-après.

3.2.1. Etape 1 : 
Diagnostic

Objectif

L’objectif du diagnostic est de permettre au gestionnaire 
/	association	de	zone	et/ou	à	la	collectivité	d’appré- 
hender les problématiques déchets de la zone d’activités 
étudiée	et	de	faire	émerger	des	pistes	d’actions.	L’orga- 
nisme à l’initiative de la démarche d’amélioration de  
la	gestion	des	déchets	sur	la	ZA	peut	mener	lui-même	
le diagnostic et la mise en œuvre des actions, il peut 
également se faire accompagner par un prestataire 
extérieur. 

Ce diagnostic déchets peut être réalisé lors d’un  
diagnostic environnemental plus large qui abordera 
d’autres thématiques que les déchets, par exemple la 
consommation d’eau, les risques industriels, le bruit, 
l’énergie, etc. Il doit faire remonter les besoins des 
entreprises implantées sur la ZA et permettre de leur pro-
poser	des	réponses	adaptées	(action	inter-entreprises, 
mutualisée, collective…). Toutefois, la gestion des déchets 
propre à chaque entreprise est abordée sans ingérence 
de la part de la ZA.

Trois étapes principales rythment le diagnostic :
•		Information	des	acteurs	concernés	;
•		Réalisation	du	diagnostic	;
•		Restitution.

Animation et information des acteurs concernés

Un Comité de Pilotage rassemblant les acteurs clés et 
volontaires doit être constitué afin de disposer de relais 
au sein de la ZA, il comprend l’ensemble des parties pre-
nantes : gestionnaire de zone, collectivité, association 
d’entreprises (s’il en existe une), entreprises de la ZA. 
Celui-ci	sera	animé	par	l’organisme	pilote	(généralement	
le gestionnaire ou association de ZA). Nous insisterons 
sur la nécessité d’animer et coordonner les échanges et 
actions déployées afin de maintenir la dynamique collec-
tive et faciliter le point d’entrée de prestataires et parte-
naires extérieurs. Le comité de pilotage a pour mission 
d’initier, piloter et coordonner le projet, mais également 
d’en assurer le suivi et la surveillance.

Avant de démarrer le diagnostic à proprement parler, 
il donc est nécessaire que l’organisme pilote du projet 
informe l’ensemble des parties prenantes. Une première 
réunion sera organisée avec pour objectif notamment 
de présenter la démarche et de commencer à identifier 
les besoins et axes d’amélioration. 
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Réalisation du diagnostic

Le diagnostic portera sur l’évaluation de la gestion des 
déchets de la zone d’activités. Il ne portera donc que 
de façon indirecte sur la gestion interne des entreprises 
qui y sont implantées et le niveau d’échanges avec les 
entreprises implantées sera laissé à la libre apprécia-
tion de chacune d’entre elles.

Le diagnostic se base sur un échantillon d’entreprises 
représentatives des activités de la ZA et volontaires pour 
participer à la démarche. Dans chaque entreprise de 
l’échantillon, une visite et des entretiens sont organisés.

L’objectif de ces entretiens est d’identifier et d’analyser 
les besoins des entreprises en matière de gestion et 
de prévention des déchets, et de faire remonter les 
besoins auxquels pourrait répondre le gestionnaire de 
ZA (besoin de ressources dédiées ou une action collec-
tive : mutualisation de la collecte, démarche d’écologie 
industrielle, etc.).

Si les entreprises sont d’accord sur le principe pour 
s’engager dans une démarche d’écologie indus-
trielle, alors le diagnostic pourra être plus poussé et 
viser, comme pour les diagnostics individuels, à identi-
fier tous les flux entrants et sortants pour chacune des 
entreprises. On pourra alors utiliser pour les flux de  
déchets les outils présentés au chapitre 3.1 « Mieux 
gérer les déchets au sein des entreprises, comment ? ». 
On pourra également utiliser des outils plus complexes 
de cartographie de flux, tels que l’analyse des flux de 
matière et d’énergie (AFME), décrits dans le Guide de 
l’Ecologie Industrielle Orée17.

Enfin, le diagnostic devra accorder une place importante 
à l’analyse des jeux d’acteurs sur la zone, afin d’être en 
mesure de :
•		identifier	tous	les	acteurs	concernés,
•		assurer	une	adéquation	avec	les	attentes	des	différents	

acteurs,
•		initier	des	synergies	et	des	démarches	partenariales,
•		s’assurer	le	soutien	de	l’ensemble	des	acteurs	de	la	

zone lors de la mise en place d’actions collective

Restitution

Cette phase consiste à formaliser un rapport synthé-
tique rassemblant les éléments clés du diagnostic 
et en particulier les points forts et points faibles de 
la ZA en termes de gestion des déchets. Les pistes 
d’amélioration seront également listées. Ce rapport 
pourra faire l’objet d’une présentation au Comité de 
Pilotage, puis plus largement à l’ensemble des parties 
prenantes de la ZA.

On veillera dans ce rapport à ne présenter que des 
données agrégées et à ne pas divulguer d’informations 
confidentielles sur les entreprises ayant accepté de 
faire partie de l’échantillon étudié.

3.2.2. Etape 2 : 
Définition de la stratégie 
et du plan d’actions

A l’issue du diagnostic, l’objectif est de fournir des 
propositions d’actions hiérarchisées.

Pour ce faire, les différentes étapes listées dans le cadre 
d’une démarche individuelle restent pertinentes dans 
le cadre d’une ZA. Ainsi, trois grandes étapes seront 
nécessaires : 
•  Identification des actions, via les entretiens et visites 

menés lors du diagnostic, via des échanges avec 
les acteurs locaux et en particulier les prestataires 
déchets, et enfin via un benchmarking avec les actions 
menées par d’autres ZA,

•		Hiérarchisation des actions sur la base de critères à 
définir avec le Comité de Pilotage, puis validation 
de la liste d’actions hiérarchisées via une consulta-
tion élargie avec le Comité de Pilotage a minima et 
l’ensemble des entreprises de la ZA si possible,

•	 Caractérisation des actions. On recommande pour 
caractériser les actions de développer une fiche par 
action clé.

17/ http://www.oree.org/publications/guide-ecologie-industrielle.html/
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3.2.3. Etape 3 : 
Communication et mobilisation

Dans le cadre d’un plan d’actions pour une PME, la 
communication est adressée à l’ensemble des salariés 
et des fonctions de l’entreprise afin d’assurer une mobi-
lisation interne maximale.

Dans le cadre d’un plan d’actions mené sur une ZA, il 
s’agit de communiquer le plus largement au sein de la 
ZA (gestionnaire de la ZA, association d’entreprises, 
entreprises) et à l’extérieur de la ZA (élus, riverains, 
prestataires) de façon à promouvoir les actions menées 
et assurer un engagement maximal de la part de 
l’ensemble des parties prenantes, et en particulier des 
entreprises implantées sur la ZA. Cette communication 
mettra particulièrement l’accent sur les résultats obte-
nus	et	l’engagement	inter-entreprises.

Selon les actions menées, chaque entreprise pourra 
ensuite choisir de communiquer auprès de ses salariés. 
La ZA peut alors fournir du matériel ou des éléments 
de communication (messages clés) sous forme de kit 
de communication afin de s’assurer que chaque entre-
prise sur la ZA fait passer des messages homogènes et 
cohérents sur les actions collectives menées.

3.2.4. Etape 4 : 
Mise en œuvre et suivi d’un plan 
d’actions

On recommande ici de suivre la même méthodologie 
que dans le cadre d’un plan d’actions individuel pour 
une PME :
•		Définition	des	objectifs	et	des	indicateurs	de	suivi	;
•		Elaboration	d’un	planning	de	mise	en	œuvre	;
•		Description	des	moyens	à	mobiliser	;
•		Mise	en	place	de	points	d’avancement	et	de	suivi.

La principale différence réside dans le fait que le pro-
jet est suivi et mis en œuvre par l’organisme pilote et le 
comité de pilotage, afin de disposer de relais au sein 
de la ZA (a minima les membres du Comité de Pilotage) 
et de disposer d’un organe de surveillance permettant 
de s’assurer que le plan d’actions est bien suivi d’effets.

Les facteurs clés de succès spécifiques à la mise en 
place d’une démarche de gestion durable des déchets 
sur une ZA sont : 
•	 	La	présence	d’un	organisme pilote et d’un animateur 

permanent (en général l’association gestionnaire  
de la zone), 

•  L’implication des entreprises de la zone, via un  
Comité de Pilotage,

•	 	La	participation	des	prestataires	déchets	afin	de	 
trouver des solutions techniques variées et flexibles 
permettant de répondre aux besoins collectifs.

•	 	Ces	facteurs	clés	s’ajoutent	aux	facteurs	clés	de	 
succès listés pour les actions individuelles (§3.1  
« Mieux gérer les déchets au sein des entreprises »).
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9 fiches bonnes pratiques sont présen-
tées ci-après afin d’illustrer de façon 
concrète les recommandations exposées 
dans ce guide.

Ces fiches ont été sélectionnées selon les critères 
suivants :
•		Dimension	représentative	des	actions	(actions 

reflétant la variété des actions possibles,  
des déchets et des secteurs économiques) ;

•			Caractère	duplicable	des	actions	;
•		Bénéfices	économiques,	environnementaux	et	

sociaux constatés et si possible, mesurés.

L’ensemble des partenaires du projet	 ZEROWASTE	
Pro ont été consultés afin d’identifier ces bonnes 
pratiques.

4. Gestion durable des déchets : les bonnes pratiques 

SECTION INFORMATION PICTOGRAMME/COULEUR
 
Secteur Industrie

 Services

 Logistique

Périmètre de l’action Collective Titres et sous titres bleus
 
 Individuel Titres et sous titres oranges

Nature  Prévention
de l’action des déchets
 (= réduction
Réprésentée selon des déchets)
le degré de maturité 
nécessaire Tri et valorisation
 des déchets
 (dont recyclage
 matière)
 
 Optimisation
 de la gestion
 des déchets

9 FICHES BONNES PRATIQUES
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F R A N C E

LE TRI SÉLECTIF DE PAPIER, UNE ACTION SIMPLE 
POUR UNE EFFICACITÉ RAPIDE 
Geodis Wilson, PACA (France)

TYPES DE DÉCHETS : PAPIER

SITES INTERNET : WWW.GEODISWILSON.COM 

Depuis 2013 l’entreprise Geodis Wilson s’est enga- 
gée dans la collecte des papiers auprès de ses 
salariés. Evoluant dans une activité fortement con-
sommatrice d’impressions papiers, l’entreprise a 
déployé l’action sur l’ensemble de ses sites en 
France. En une année, l’entreprise a collecté 2,8 
tonnes de papier sur le seul site de Marseille qui 
regroupe 68 salariés.

Contexte et historique

Geodis Wilson est un opérateur leader sur le marché du trans-
port international. Dans le cadre de son activité quotidienne, 
de nombreux documents administratifs doivent être conservés 
pour des raisons règlementaires (formalités douanières), 
mais ce n’est pas le cas d’un grand nombre de documents 
pourtant imprimés. C’est dans le cadre de son programme 
développement durable et de sa certification ISO 14001 que 
l’entreprise a initié cette action.

Actions et résultats

Au travers d’un contrat de prestation avec l’entreprise 
d’insertion Elise, Geodis Wilson a proposé à ses salariés une 
solution de collecte individuelle des papiers. Concrètement, ils 
disposent d’une corbeille ad’hoc qu’ils vident dans un con-
tainer collectif. Le prestataire vient enlever deux fois par mois 
les papiers collectés afin de les valoriser. Parmi les facteurs 
clés de succès, l’entreprise note la simplicité du système mis 
en place mais surtout le temps consacré par le prestataire en 
amont pour sensibiliser l’ensemble des salariés à l’intérêt de 
ce tri sélectif. 

Un reporting mensuel est fourni par le prestataire afin de 
mesurer les collectes. Pour plus de pédagogie, les informa-
tions sont présentées en économies de ressources. A titre 
d’illustration, pour la première année sur le site de Marseille, 
cela représente : 2,8 tonnes de papiers recyclés soit l’équivalent 
de 48 arbres non coupés et 3 mois de la consommation éner-
gétique d’un foyer de 4 personnes.

Problèmes rencontrés et  
solutions apportées

Le souhait de l’entreprise Geodis Wilson était à la fois de 
valoriser les déchets papiers tout en déployant une solution 
économique et responsable. L’enjeu était donc d’identifier des 
prestataires capables de répondre à cette double contrainte.

Avec la solution choisie, outre des investissements initiaux peu 
significatifs, le coût mensuel est faible pour l’entreprise (loca-
tion des corbeilles et du container). Par ailleurs, ayant fait 
appel à une entreprise d’insertion, Geodis Wilson contribue 
à développer l’économie locale par l’accès à l’emploi.

Actions futures de progrès

L’entreprise viens de faire son premier bilan et réfléchis déjà à 
des	actions	pour	améliorer	ces	résultats	notamment	en	encou- 
rageant ses salariés au travers de la sensibilisation et de la 
valorisation des informations fournies dans le reporting du 
prestataire. 

          Dans cette action, l’implication immédiate des 
salariés a été une très bonne surprise lors du lancement de 
l’action. Ceci a été grandement facilité par le profession-
nalisme de l’entreprise d’insertion qui a travaillé en amont 
auprès de nos salariés pour les sensibiliser.

Evelyne Le Sommier, Responsable Administrative
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C R O A T I E

SENSIBILISATION SCOLAIRE 
POUR UN MEILLEUR RECYCLAGE DU VERRE 
Vetropack Straža Ltd (Croatie)

TYPES DE DÉCHETS : EMBALLAGES EN VERRE

SITES INTERNET :	WWW.RECIKLIRANJE-STAKLA.COM	

Les déchets de verre (ou calcin) sont une des matiè- 
res premières élémentaires pour la production 
d’emballage en verre. Augmenter la part du calcin 
de verre dans la formule de production a permis à 
la société de production de verre, Vetropack Straza 
Ltd, de réduire les quantités de matières premières 
primaires utilisées (sable, calcite, soude), la consom-
mation d’énergie et les quantités de déchets de verre.

Contexte et historique

Actuellement en Croatie, seule la moitié des emballages en 
verre mis sur le marché sont recyclés. Des dizaines de mil-
liers de tonnes de verre s’entassent ainsi dans les décharges. 
Un grand travail de sensibilisation est nécessaire afin de faire 
prendre conscience à la population de l’importance de traiter 
correctement les déchets et de préserver l’environnement.

Actions

Depuis 2000, Vetropack Straza a décidé de lancer un projet 
appelé « Verre, notre ami » pour sensibiliser le grand public 
(particulièrement les enfants) sur les avantages et l’importance 
du recyclage du verre. 

Les comportements en matière de gestion des déchets étant 
acquis au plus jeune âge, Vetropack Straza a orienté ses 
activités de communication vers les écoles et leurs élèves. 

Un concours de collecte de déchets de verre a été lancé dans 
toutes les écoles de la région où l’entreprise est implantée. Cette 
initiative a permis de collecter 220 tonnes de verre en fin de vie. 

Vetropack Straza a conçu un site web contenant des infor-
mations utiles sur l’importance du recyclage et un quizz pour 
les enfants et les écoles. L’entreprise a également produit du 
matériel promotionnel et des pièces de théâtre destinées aux 
enfants. Tous les ans, l’usine de fabrication du verre est visitée 
par de nombreuses écoles. Il s’agit de la meilleure façon pour 
les enfants d’observer où l’emballage en verre a été fabriqué 
et où il peut être à nouveau utile.

Résultats

En augmentant la part de calcin dans la production du 
verre, des économies importantes de matières premières et 
d’énergie ont été réalisées. Chaque tonne de calcin permet 
d’économiser : 700 kg de sable, 200 kg de calcite et 200 
kg de soude. De plus, chaque apport de 10% de calcin sup-
plémentaire dans le mélange permet de réduire les dépenses 
énergétiques de 2% à 3%. 

Actions futures de progrès

Les visites scolaires à l’usine et le grand intérêt des profes-
seurs pour le projet garantissent la continuité des activités 
actuelles. Et de nouvelles actions sont à l’étude. 

          Vetropack Straza possède un privilège rare – il peut 
collecter et recycler l’ensemble des emballages de verre mis 
sur le marché. C’est un avantage et en même temps une 
obligation car nous nous devons d’être responsable tout 
au long du cycle de vie du produit. Nous sommes particu-
lièrement impatients d’observer le comportement des enfants 
et de leurs professeurs par rapport à leurs engagements 
vis-à-vis des déchets de verre et de l’environnement. » 

Tihomir Premužak, Directeur Général
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Depuis 2008, Pure Impression s’est engagée dans un 
partenariat sur 8 ans avec son prestataire déchets 
pour optimiser la collecte des rognes et gâches de 
papier via l’installation d’un système d’aspiration 
centralisée. 

L’entreprise économise ainsi 39 kEuros par an.

Contexte et historique

Entreprise familiale sur un marché en déclin, Pure Impression 
décide	dès	2004	de	réorienter	sa	stratégie	autour	du	dévelop-
pement durable. Elle s’est notamment engagée à réduire de 
10% ses déchets et à les valoriser à hauteur de 99 %.

Actions et résultats

A travers une collaboration prévue sur 8 ans, l’investissement 
dans le système d’aspiration centralisée des chutes de papier 
et rognes permettant leur séparation a été entièrement pris en 
charge par le prestataire partenaire en charge de la récupé-
ration. Ce dernier assure en parallèle et gratuitement, la ges-
tion de tous les déchets de l’entreprise autres que le papier.
En contrepartie, Pure Impression s’est engagée à revendre 
à son prestataire ses chutes de papier à un prix inférieur au 
prix du marché. 

Problèmes rencontrés et 
solutions apportées

Pour les déchets papier, un tri sur site automatisé est apparu 
comme idéal en termes d’organisation mais nécessitait un 
investissement important. La solution choisie a été de s’associer 
avec un prestataire.

Finalement, les deux partenaires profitent de la démarche :  
le prestataire s’assure une source de déchets papier triés  
et de bonne qualité sur plusieurs années, tandis que Pure 
Impression diminue ses coûts de gestion déchets et augmente 
sa productivité.

Actions futures de progrès

Pour aller plus loin dans la réduction des déchets, Pure Impres-
sion essaie d’orienter ses clients vers des formats d’impression 
plus standards pour minimiser les chutes et le gaspillage.

          Cette démarche engagée et responsable constitue  
un argument décisif pour des clients de plus en plus attentifs. 
Ce qui semblait constituer au départ une contrainte pour 
notre entreprise est devenu un atout : meilleure gestion  
des déchets, nouvelles parts de marché, satisfaction des  
salariés et très belle image de l’entreprise.

Marise Dematté, Direction Générale

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 
AVEC UN PRESTATAIRE DÉCHET
Pure Impression, Languedoc-Roussillon (France)

F R A N C E

TYPES DE DÉCHETS : PAPIER

SITES INTERNET :	WWW.PURE-IMPRESSION.FR/	

Système d’aspiration 
automatique des déchets, 
© Pure Impression
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F R A N C E

RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS DE CHANTIERS
Société Profil – Marseille, PACA (France) / SEM – Marseille, PACA (France)

La société Profil réduit ses quantités de déchets de 
chantier en sensibilisant son personnel à l’achat 
responsable et à la réutilisation par différents opé-
rateurs. La SEM favorise également la réutilisa-
tion sur site des déblais de tranchées, dans le but 
d’économiser 7 à 8000 m3/an de matériaux. 

Contexte et historique

Profil est une PME de 45 employés spécialiste des travaux en 
hauteur de maintenance industrielle et de rénovation de bâti-
ments. Elle est engagée depuis 2008 dans une démarche RSE 
et a mis en place, sous l’impulsion du personnel, une stratégie 
de gestion des déchets sur chantier. 
La Société des Eaux de Marseille (SEM), délégataire du ser-
vice de distribution d’eau potable de Marseille Provence 
Métropole, est chargée notamment du renouvellement des 
canalisations. Elle a signé avec des acteurs du service public 
une	charte	qualité	“éco-chantiers”	pour	régir	le	nouveau	con-
trat débutant en 2014.

Actions et résultats

Les deux entreprises trient les déchets sur leurs chantiers et les 
valorisent soit par le biais de plateformes de collecte et de 
traitement dédiées, soit sur place.

La société Profil trie ses déchets de chantier selon 12 filières.  
9 d’entre elles (toutes sauf les déchets dangereux, peintures et 
amiante) font l’objet de valorisation, via un prestataire après 
collecte.

La SEM, outre la valorisation des déchets via ses filiales spé-
cialisées, réutilise sur site, après tri et criblage, les déblais 
issus des travaux de rénovation de canalisation.

          L’achat d’outils avec un plus grande durée de vie  
et la mise en place d’une prime « outillage », encourageant 
les employés à prendre soin de l’équipement, permet de 
réduire les déchets liés à la détérioration des outils.

François	Ranise,	PDG de Profil

Problèmes rencontrés et 
solutions apportées

Les deux entreprises se sont heurtées à un manque de sensi-
bilisation des parties prenantes aux enjeux liés à la réduction 
des déchets. Pour la direction de la société Profil, la crainte 
du surcoût de mise en place de gestions des déchets a été 
un frein. Quant aux services de voirie des communes en lien 
avec la SEM, ils ne favorisaient pas l’utilisation des déblais 
recyclés sur les chantiers.

Face à ces problèmes, les deux entreprises ont développé des 
outils afin de communiquer sur l’intérêt économique et envi-
ronnemental d’une gestion optimale des déchets et ainsi faci-
liter la mise en œuvre sur le terrain. Profil a privilégié les sup-
ports pédagogiques et interactifs internes tandis que la SEM 
a conçu une garantie de qualité expliquant aux donneurs 
d’ordres les techniques de criblage que subissent les déblais 
avant d’être réutilisés.

Actions futures de progrès

La SEM cherche à aller plus loin dans la réduction des déchets 
inertes en développant une technique de rénovation de cana-
lisation sans tranchée, et donc sans déblais.

La société Profil, quant à elle, accentue la sensibilisation de 
ses employés aux enjeux de tri et de réduction des déchets en 
incluant un volet “environnement” dans les fiches chantier et 
diffusant un guide de bonnes pratiques.

          Pour le renouvellement de branchements de cana- 
lisation, nous développons une technique de remplacement 
par extraction. Cela va permettre d’éviter les déblais liés  
aux tranchées.

Philippe	Honoré,	Directeur à la SEM

TYPES DE DÉCHETS : PAPIER, CARTON, VERRE, BOIS, 
MÉTAL, PILES, D3E, DÉCHETS MÉNAGERS, DÉCHETS INERTES, 
DÉCHETS DANGEREUX, PEINTURES ET AMIANTE

SITES INTERNET :	WWW.PROFIL-ACRO.COM	 
ET WWW.EAUXDEMARSEILLE.FR 
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VALORISATION MATIÈRE ET ECO-CONCEPTION :
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Entreprise Roux & Fils, PACA (France)

Après avoir valorisé ses déchets de copeaux bois 
dès 2010, l’entreprise Roux & Fils va plus loin 
depuis 2012 avec la valorisation et la vente de 
500 tonnes de copeaux de bois transformés en  
buchettes densifiées combustibles pour le marché 
des particuliers.

Contexte et historique

L’entreprise Roux & Fils (19 salariés) produit des profils bois 
pour l’aménagement et la décoration de l’habitat. Sa pro-
duction génère 500 tonnes de copeaux par an. En 2009, 
l’entreprise a participé à un programme de sensibilisation de 
la CCI de Vaucluse sur la norme ISO 14001. L’entreprise a 
mis en place les principaux aspects de la norme et in fine, 
cette démarche a permis de valoriser les copeaux par leur 
récupération par une distillerie locale qui les utilisait comme 
combustible. 

En 2012, une action collective du pôle de compétitivité Trimatec 
(écotechnologies) autour de la performance environnemen-
tale	et	de	l’innovation	a	permis	d’aller	au-delà	et	de	faire	de	
la valorisation de ces déchets une activité économique à part 
entière.

Actions et résultats

En 2012, suite à l’action collective, l’entreprise a travaillé à 
la mise en œuvre d’un projet visant à produire des buchettes 
combustibles : après une récupération grâce à un système 
d’aspiration, puis un broyage, les déchets sont compres-
sés pour les transformer en buches bois densifiées. Celles-ci 
s’utilisent en complément des bûches traditionnelles (chemi-
nées, inserts, poêles à bois) et sont vendues	par	deux	distribu-
teurs auprès des particuliers en région PACA. Cette action a 
nécessité des investissements financiers de l’ordre de 220 K€. 
Pour autant, complétés des économies générées par la dispa-
rition de certains coûts (enlèvement principalement), l’action 
est équilibrée financièrement.

Problèmes rencontrés et 
solutions apportées

Les problèmes étaient principalement  techniques. L’enjeu était 
d’identifier des matériels adaptés aux contraintes et aux 
cadences de production de la PME. Le choix des fournisseurs 
a été clé, notamment dans leur capacité d’implication. 

En effet, il a fallu modifier l’ensemble du système de collecte 
des copeaux, supprimer les bennes à déchets installer un 
broyeur, un silo de stockage, une presse à briquettes et une 
machine de conditionnement. 

Au-delà	de	la	forte	implication	et	motivation	des	salariés,	la	
clé a été de mener cette action avec une véritable ingénierie 
de projet cadrée et structurée ; cette gestion rigoureuse est en 
effet nécessaire par les impacts directs de l’action dans le pro-
cessus de production de l’entreprise.

Actions futures de progrès

Au-delà	de	la	consolidation	de	l’action,	l’entreprise	cherche	
désormais à réduire la production de ses déchets de copeaux 
par le remplacement progressif des lames avec des épais-
seurs plus faibles.

          Au départ, notre motivation était principalement liée 
à l’environnement. Mais grâce à un travail d’innovation, nous 
sommes parvenus à concilier performance industrielle et 
environnementale.

Daniel	Roux, Directeur associé

F R A N C E

TYPES DE DÉCHETS : COPEAUX BOIS

SITES INTERNET : WWW.ROUX.TM.FR
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F R A N C E

LES DEEE TROUVENT UNE SECONDE VIE
Stanley Security Solutions, PACA (France)

Les DEEE sont les principaux déchets générés par 
les prestataires de la sécurité électronique. Grâce 
à la création d’un centre de réparation unique 
en son genre, Stanley Security Solutions valorise 
ses déchets DEEE et reconditionne 550 articles par 
mois.  

Contexte

L’entreprise Vitrollaise créée initialement en 1988 puis rache-
tée en 2010 par le groupe Stanley Security Solutions est spé-
cialisée dans l’installation et la fourniture de service dans le 
domaine de la sécurité électronique. 

Les DEEE sont très variés (serveurs et écrans informatiques, 
tubes électroniques, matériels de télésurveillance, etc.) et 
représentent les principaux déchets à traiter. L’entreprise sou-
haitait à la fois respecter ses obligations réglementaires et 
maîtriser ses déchets tout en répondant à la demande de  
service après vente de ses clients.

Actions et résultats

Dès 1996, l’entreprise a crée son centre de réparation. Suite 
au rachat, la prestation a été élargie à l’ensemble du groupe. 

Une fois collectés chez les clients par les techniciens, les 
DEEE sont traités selon deux process en fonction de leur 
état. Soit ils sont reconditionnés par la réparation afin de les  
réemployer dans le circuit de SAV et leur donner une seconde  
vie, tout en prolongeant la durée de vie d’équipements 
anciens. Plus de 550 articles sont ainsi reconditionnés 
chaque mois. Soit, si le matériel n’est pas réparable, le centre 
procède à son démantèlement par catégorie de déchets  
pour les recycler dans 4 filières (plomb, métaux, cartons, plas-
tique) grâce à l’entreprise Triade Electronique partenaire de 
la démarche. 

Le centre de réparation de Vitrolles centralise le matériel 
usagé de l’ensemble des sites en France et reçoit plus de 
1000 colis par mois. Par ailleurs, le centre étant basé sur le 
site de distribution, cette organisation favorise le circuit court 
en limitant le transport de matériel et les frais de logistique.  

Le dispositif mis en place permet à la fois de maîtriser la 
destruction du matériel, d’alimenter le centre de réparation et 
optimiser le transport du matériel.

Enfin, toujours plus innovante et responsable dans sa démarche, 
l’entreprise propose ponctuellement des dons de matériel à des 
associations (ressourceries et associations de quartier) quand 
celui-ci	ne	correspond	plus	aux	besoins	de	ses	clients	ou	n’est	
pas valorisable.

Problèmes rencontrés et 
solutions apportées

Les équipements évoluent rapidement dans le domaine très 
concurrentiel de la surveillance électronique. Stanley Security 
Solutions cartographie ses clients sur un système d’information 
qui suit la durée de vie du matériel. En connaissant l’état du 
matériel, les techniciens peuvent anticiper leurs interventions, 
éviter des pannes et réduire les délais de livraison de maté-
riel, en remplaçant les pièces endommagées par des pièces 
en stock remises en état par le centre de réparation. Cette 
qualité de service fidélise les clients qui apprécient de ne pas 
être obligés de changer l’ensemble de leur équipement si le 
matériel endommagée n’existe plus sur le marché.

Actions futures de progrès

L’entreprise envisage de mener une action sur les cartons 
d’emballage afin de réduire les déchets à la source, optimiser 
les conditionnements et les trier pour les valoriser dans une 
filière. 

          A partir d’une problématique qui était au départ une 
contrainte, nous avons crée un atout compétitif pour répondre 
à la demande de nos clients et nous démarquer. Nous avons 
donc crée un nouveau business gagnant-gagnant, tout en 
fidélisant nos clients, avec un maximum de service et un 
minimum de déchets. »

Laurent Sommerard, Responsable

WASTE TYPE: DEEE

WEBSITE: WWW.STANLEY-SECURITE.FR/	
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Depuis 2003, le GIHVA (Groupement des Indutries 
de la Haute Vallée de l’Arc) propose une collecte 
commune des déchets pour une vingtaine d’entre-
prises sur la zone industrielle. 

En 2012, 450 tonnes ont été récoltées dans le cadre 
de cette action.

Contexte et historique

Dans le cadre de sa première expérience en matière d’actions 
collectives, le GIHVA a mené une enquête de caractérisation 
auprès des entreprises de la zone industrielle sur les déchets de 
production et administratifs à collecter et une estimation des 
volumes. Sur la base d’un cahier des charges, l’association a 
sélectionné d’un prestataire unique pour la collecte en porte 
à porte des déchets (papier, carton plastique, bois, ferraille, 
végétaux, DEEE, plastiques, chiffons et bidons souillés, mem-
brane d’osmose inverse) et leur élimination conformément à 
la règlementation.

Actions et résultats

L’action a débuté avec l’élaboration et la signature d’une 
charte tripartite avec les engagements respectifs des parties 
prenantes	:	GIHVA,	entreprises	et	prestataire.	Au-delà	de	la	
mutualisation de la collecte, les entreprises sont notamment 
protégées d’une hausse unilatérale des tarifs en vigueur et 
bénéficient de tarifs préférentiels. 

Le volume des déchets collectés et recyclés a atteint 450 tonnes 
en 2012 et un taux de tri à la source d’environ 40%.

Des actions de sensibilisation	(réunions	d’information…)	desti-
nées aux dirigeants et salariés des entreprises sont également 
proposées, notamment pour les DEEE.

Problèmes rencontrés et 
solutions apportées

Au lancement de l’action, les prestataires historiques de cer-
taines sociétés de la zone industrielle se sont alignés sur 
les prix négociés par le GIHVA, limitant de fait le nombre 
d’entreprises impliquées dans l’action collective. La mise 
en place d’une charte a permis de formaliser et pérenniser 
l’action. Par ailleurs, la gestion des déchets « papiers de 
bureau » entre difficilement dans le périmètre de cette action : 
leur faible volume demande une solution plus adaptée en 
termes de contenants comme de cadence de ramassage.

          Cette action répondait à un double objectif pour  
les entreprises. D’un point de vue économique tout d’abord, 
en apportant une solution négociée au meilleur prix ;  
mais également au niveau conformité en garantissant une 
gestion des déchets optimisée et l’assurance de respecter  
la règlementation.

Christine Fabre, Présidente

Actions futures de progrès

Dans le cadre d’une action collective RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), le GIHVA souhaite sensibiliser ses 
adhérents aux opportunités offertes par le concept d’économie 
circulaire.	Enfin,	une	forte	proportion	des	déchets	non	dange- 
reux en mélange ne sont pas recyclables en l’état ; l’objectif 
serait d’accompagner les entreprises pour améliorer le pour-
centage de déchets recyclés.

GESTION COLLECTIVE DES DÉCHETS 
ALLIANT COLLECTE MUTUALISÉE ET AUTRES ACTIONS
Zone Industrielle Fuveau-Peynier-Rousset, PACA (France)

F R A N C E

TYPES DE DÉCHETS : BUREAU, DEEE, BOIS, DIB, DIS,  
FERRAILLE, VÉGÉTAUX

SITES INTERNET : WWW.GIHVA.COM
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F R A N C E

TYPES DE DÉCHETS : ADMINISTRATIFS, DÉCHETS NON 
DANGEREUX

SITES INTERNET : WWW.CAIPDV.COM

Initiée en 2002, la démarche de gestion collective  
de déchets mise en œuvre par le Club des Entreprises  
de Carros – Le Broc a développé des filières de 
collecte et a notamment permis aux entreprises 
de réduire de manière significative le coût de  
gestion de leurs déchets (de 10 à 40%).

Contexte et historique

La zone d’activités compte 450 entreprises dans les secteurs 
des services, du commerce et de l’industrie.

L’action a été initiée par la « Commission Environnement 
Déchets » du CAIPDV. Après avoir confirmé non seulement 
la faisabilité mais aussi la motivation d’un nombre signifi-
catif d’entreprises par une étude réalisée en 2003, un chargé 
de mission a été recruté pour déployer l’opération « Carros 
Indus’tri ». L’objectif était de mettre en place un système de 
collecte souple et adaptable aux entreprises notamment en 
mutualisant les fréquences de collecte des bacs, des bennes 
et des compacteurs et en offrant des tarifs préférentiels aux 
adhérents.

          Parmi les facteurs clés de succès de cette action,  
nous avons travaillé auprès des grandes entreprises afin d’être 
nos ambassadeurs. Ce rôle de locomotive a naturellement 
incité les plus petites entreprises à nous rejoindre. 
Cela a permis un démarrage rapide. 

Christophe Bourgue, Président du Club des Entreprises de Carros-Le Broc

Actions et résultats

L’opération a pu être lancée début 2004 pour cinq filières : 
papiers, cartons, bois, plastiques et DIB. Aujourd’hui, ce sont 
désormais 21 filières de déchets qui sont concernées.

En 2013, ce sont 242 entreprises impliquées dans l’action 
(dont 180 PME). En matière de volume, cela représente 6382 
tonnes de déchets. 

Au delà de la mise en conformité règlementaire des entre-
prises,	l’action	a	permis	de	mesurer	une	augmentation	signi-
ficative du taux de valorisation des déchets de 26 points. 
Des actions et des outils de communication ont été déployés 
au sein des entreprises (par ex. Guide mémo tri) et ce sont 
plus de 5000 salariés de la zone qui ont été sensibilisés au 
tri des déchets.

Enfin les bénéfices en termes de coûts sont très importants 
pour les entreprises grâce à la négociation de tarifs collectifs 
à grande échelle mais également en raison de l’exonération 
de	 la	 Taxe	 d’Enlèvement	 des	 Ordures	 Ménagères (TEOM) 
pour les entreprises participantes.

Actions futures de progrès

L’association poursuit son travail d’accompagnement des 
entreprises dans le cadre de la commission pour répondre au 
mieux aux besoins des adhérents.

GESTION COLLECTIVE DES DÉCHETS 
ALLIANT COLLECTE MUTUALISÉE ET AUTRES ACTIONS
Zone d’Activités de Carros-Le Broc PACA (France)
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F R A N C E

TYPES DE DÉCHETS : BUREAU, DEEE, BOIS, DIB

SITE INTERNET : WWW.ATHELIAENTREPRENDRE.FR

GESTION COLLECTIVE DES DÉCHETS 
ALLIANT COLLECTE MUTUALISÉE ET AUTRES ACTIONS
Zone d’activités Athélia – La Ciotat, PACA (France)

Depuis 2006, l’association Athélia Entreprendre 
propose une collecte commune des déchets, des  
actions ponctuelles ainsi qu’un accompagnement 
à ses entreprises adhérentes. Entre septembre 
2012 et août 2013, ce sont plus de 1000 tonnes de  
déchets qui ont été collectés, dont 40% valorisés.

Contexte et historique

L’association Athélia Entreprendre, créée en 2002 qui assure 
l’animation des zones d’activités d’Athélia regroupe actuel-
lement 170 entreprises. Au sein de l’association, il existe 8 
commissions de travail, dont une commission « gestion col-
lective des déchets », qui met en œuvre les actions de sensi-
bilisation, de collecte et de suivi des déchets des entreprises.

Actions et résultats

L’association a mis en place :
•		Une	gestion	mutualisée	des déchets grâce à un prestataire, 

Bronzo, qui collecte les déchets ménagers et les déchets 
non dangereux. 

•			Des opérations de collecte ponctuelle, tout au long de l’année : 
capsules café, DEEE (piles, batteries, cartouches d’encre/
toners, ampoules halogènes), palettes en bois (valorisées 
en granulés pour chauffage), archives papier (destruction 
effectuée par l’association); 

•		Un	nouveau	service	 :	“Solution	TPE”, qui vise à optimiser 
la collecte des déchets ménagers recyclables pour les plus 
petites entreprises ; 

•		Suivi et accompagnement vis-à-vis	 des	 obligations	 régle-
mentaires	 :	pré-remplissage	de	bordereau	et	de	registres,	
tableaux de bords.

Problèmes rencontrés et
solutions apportées

L’initiative de gestion collective des déchets a mis du temps 
à être adoptée par les entreprises. Une des principales  
raisons était, la collecte déjà effectuée par la collectivité, sans 
limite de volume ni de typologies de déchets collectés, ce 
qui n’incitait pas les entreprises au tri. Il y avait, de plus, un 
manque de communication sur les enjeux et solutions liés à la 
gestion des déchets. 

Aujourd’hui, suite à l’embauche d’un chargé de mission envi-
ronnement au sein de l’association, au travail en collabora-
tion avec les collectivités locales et à la mise en place de 
la redevance spéciale (par la communauté urbaine MPM), 
les entreprises ont choisi les solutions proposées par Athélia 
Entreprendre qui sont économiquement plus attractives. Enfin, 
la multiplication des collectes ponctuelles et des actions de 
sensibilisation ont permis une meilleure prise de conscience et 
mobilisation sur ce sujet par les entreprises d’Athélia.

Actions futures de progrès

Afin de sensibiliser plus d’entreprises, l’association cherchera 
à communiquer sur des bonnes pratiques, en plus des obliga-
tions réglementaires. L’association s’intéresse par ailleurs à 
l’écologie industrielle, même si les diagnostics effectués ont 
montré qu’à l’échelle d’Athélia, trop peu de synergies étaient 
possibles (les entreprises ayant le même type de flux entrants). 
Pour l’heure, une mise en relation des entreprises pour la réu-
tilisation de palettes est en place.

          Toutes ces actions, qui répondent à de réels besoins, 
attirent chaque année de plus en plus d’entreprises au sein de 
l’association. Par ailleurs, le nouveau service « solution TPE » 
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. 

Lilian Launay, Chargé de mission
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Site de la Commission européenne : 
Environnement, Déchets :  

http://ec.europa.eu/environment/sme/legislation/waste_fr.htm

Site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Energie en France :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestion-des-dechets-.html

Aide et veille réglementaire :
http://www.ineris.fr/aida/

Site de l’ADEME :
Portail ADEME :  

http://www.ademe.fr
ADEME PACA :  

http://www.ademe.fr/paca/dechets.asp
Déchets :  

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12614
Entreprise témoins :  

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Intro_v4.pdf

Site de la CCI Ile de France : 
Diagnostic environnement :  

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/nos-produits/diagnostic-environnement
Déchets dangereux :  

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-dangereux

Site de la CCI Marseille Provence : 
http://www.ccimp.com/

Sur la gestion des déchets en zone d’activités : 
OREE : 

http://www.oree.org/gestion-environnementale.html
OREE, Guide de l’Ecologie Industrielle :  

http://www.oree.org/publications/guide-ecologie-industrielle.html/
Guide de la gestion des zones d’activités, ARENE Ile de France,  

http://www.areneidf.org/medias/fichiers/gestion_durable_za.pdf

Autres liens utiles : 
Consommation durable, Diagnostic :  

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/diagnostic/n:164
Consommation durable, Zoom sur les papiers :  

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoom-sur-les-papiers/n:277
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ANNEXES 

Dispositions de l’Union européenne 

Directive 2008/98/CE : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF

France18  

Le dispositif réglementaire français insiste dans la définition de la loi de 1975 sur la notion d’abandon, ainsi que 
sur	des	notions	telles	que	le	principe	du	pollueur-payeur	et	la	promotion	de	la	récupération	et	du	recyclage	des	
déchets. Des objectifs de prévention et de réduction de la production et de la nocivité des déchets sont ensuite 
apparus par le biais de la loi de 1992. Cette même loi met en avant l’obligation de valoriser et de recycler les 
déchets ainsi que la mise en décharge réservée aux déchets ultimes.

En plus de ces deux lois, un Décret de 1992 sur les emballages oblige les producteurs à gérer les déchets d’emballage 
qu’ils mettent sur le marché (système particulier ou contribution financière à un organisme agréé).

Chaque entreprise est responsable de l’élimination de ses déchets, et ce dans le respect de la réglementation 
applicable (article L. 541-2 du Code de l’environnement). Pour ce faire, les exploitants des établissements pro-
duisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Les entre-
prises doivent aussi trier les déchets à la source pour les producteurs et détenteurs de déchets (article L. 541-21-2 
du Code de l’Environnement). 

D’autres catégories de déchets existent en France comme les déchets ménagers assimilés, qui sont « des déchets 
des artisans, commerçants, des déchets du secteur tertiaire collectés dans les mêmes conditions que les ordures 
ménagères19, sont produits par des entreprises. 

Plus d’informations :
http://www.guide-dechets-paca.com/spip.php?rubrique69

18/ http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=12547
19/ Définition des déchets ménagers assimilés, Actu environnement, 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-Ademe-dechets-
menagers-assimiles-2011-service-public-collecte-valorisation-21005.php4
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