
Léconomiedu déchet
s'invitedansl'entreprise
Mettre en place des solutions de recyclage à tous Les étages de son
entreprise nécessite d'amener les collaborateurs à appliquer les consignes
en vigueur grâce à'Tfoeiques piqûres de rappel régulières et à les sensibiliser

^ aux bonnes pratiques à adopîër au quotidien. ParFannyPemnd'AHoz

Quitte à utiliser du papier, autant se diriger
vers du 100 "/orecyclé. Cibler un papier
"vert" sous-entend s'orienter vers ceux
affichant un des trois écolabels existants

en Europe: l'écolabel européen "La
Fleur" qui cer

tifie une fabrication du papier utilisant à la fois des
"-^fijjjes recyclées spéciales et des fibres vierges pro

venant de forêts gérées et limitant la pollution de
l'air et de l'eau, l'écolabel nordique "Le Cygne
blanc" qui revendique des garanties similaires, et
l'écolabel allemand "EAnge bleu", qui indique que

papiers sont fabriqués à partir de 100 0Zode
atière recyclée. Opter pour un papier vierge n'est

fois pas incompatible avec une politique
at responsable, pour autant qu'il soit issu de
gérées durablement, même si le papier recyclé

reste plus vertueux sur le plan environnemental.
«Au-delà du choixde la matière, onpeut diminuer
l'empreinte carbone de sa logistique en privilégiant
une fabrication française », ajoute Yann Auger,
directeur développement durable et achats au sein
du Groupe SOS.

Recycler son mobilier d'entreprise
En amont, les mobiliers écoconçus, et notam
ment ceux qui ont reçu l'écolabel français
NF Environnement, sont à privilégier lors de
l'acte d'achat. «Misez sur le boiset l'acier ou sur des
meubles qui sont d'un seul tenant», conseille Em
manuel Bardin, cofondateur de Lemon Tri. En
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L'entrepriseVersoo
proposeunservice

decollecteet
derecyclage
desgobelets.

aval, Valdelia - un éco-organisme créé par des fa
bricants de mobilier professionnel pour répondre à
la réglementation Grenelle 2 et à la REP meubles —
assure gratuitement la collecte et le traitement des
déchets de mobilier sur le territoire français. La
condition: afficher un volume au moins égal à
20 m' ou équivalent à 2,4 tonnes. En deçà, «les
entreprises ont la possibilité de les déposer dans un
despoints d'apport volontaire disséminéssur tout le
territoire, comme dans certaines déchetteries par
exemple»,précise Yann Auger.
Une autre solution consiste à recourir à des pres
tataires, comme Steelcase, qui collectent et re
cyclent le mobilier. Si le coût varie en fonction du
type, du volume et de l'état des pièces, il faut
environ 25 euros HT pour un siège de bureau
par exemple.

On peut entamer sa démarche en recyclant
ses gobelets en plastique via Versoo, un

acteur qui favorise l'emploi solidaire. Cer
tains élargissent la démarche de recyclage à

'ensemble des déchets (gobelets, canettes, bou
teilles en plastique. . .), en utilisant par exemple le
collecteur d'emballages "Global" (à partir de
300 euros HT) de Lemon Tri. Cette machine de
tri sélectif permet de collecter, compacter et
réemployer les déchets dans les filières automo
bile ou textile notamment. Pour encourager son
utilisation, il est opportun de «mettre enplace un
systèmede badgesnominatifs, qui donne lieu à un
cumul de points à échanger contre des cadeaux
responsables», suggère Emmanuel Bardin. Autre
solution : adopter la démarche EcoSmart, mis au
point par Reeso, qui comprend la mise à disposi
tion de contenants, la collecte et le recyclage de
tous les déchets de bureau.

L'économie vertueuse des déchets
de papier et carton
Revendre ses déchets de papier et carton à des ré
cupérateurs spécialisés est une option pertinente,
à condition de disposer de volumes conséquents
pour amortir les frais associés (déplacement, loca
tion d'une benne, prestation). «Lestarifs de reprise
sont très volatils. En moyenne, la tonne de carton se
revend 50 euros HT, la tonne de papier **»

Au-delà du choix
de la matière, on
peut diminuer
l'empreinte carbone
de sa logistique
en privilégiant
une fabrication
française.**

YannAuger,
directeur
développement
durable
et achats au sein
du GroupeSOS
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— Témoignage

«Nousavonsréduitde 60 0Zolescoûtsde traitementde notre
mobilieren fin devie»
Depuisjanvier 2012, la SociétéGénérale fait appel
à l'entreprise solidaire ARES (Association pour la
réinsertion économique et sociale)pour la collecte
et la revalorisation du mobilier en fin deviede ses

locauxde La Défense (22000postes)et deVal-de-

Fontenay (5500 postes). «Cela permet à 70per
sonnesensituation d'exclusiond'exerceruneactivi
té», commente Christophe Monceaux, directeur
du département fonctionnel à la direction des
achats de la SociétéGénérale.
Cettestratégie est aussivertueuse sur le plan éco
nomique.«Nous enavonsprofitépour revoir lepro
cessusdecollecte interne et cela nous apermis de
réduire de 6096le coût complet de traitement du
mobilier», soutient Christophe Monceaux.
Un choix conforme avec la politique d'achat du
rable du groupe.«Celanousamèneànous orienter
vers du mobilier, qui offre un taux de recyclabilité
optimal,et à améliorerla logistiquedeson transport
pour en réduire l'empreinte carbone», ajoute
Anaëlle Dugué, en charge dessujets RSEau sein
de la direction des achats du groupe. Hier livrés

montés, les sièges de bureauxsont, par exemple,
aujourd'hui acheminés en piècesdétachées pour
maximiser le chargement.

Christophe
Monceaux,
directeur
du déportement
fonctionnel
à la direction
des achats de la
Société Générale

LaSociété Généraleprévoitde décliner l'opération
dans l'ensemble deses filiales, au fur et à mesure
du renouvellement deses contrats ainsi que dans
son réseau d'agences bancaires. «7bufe la diffi
culté réside dansle faitd'identifier, sur chaquezone
géographique,un acteurdu secteuradaptéoude la
réinsertionen mesure d'assurer le démantèlement
et la revalorisation de notre mobilier», conclut
Christophe Monceaux.

SociétéGénérale
ACTIVITE
réseaux bancaires

PNB 2012
23, 1 milliards d'euros

EFFECTIF MONDIAL
154000 salariés

EFFECTIF ACHETEUR
160 salariés

VOLUME D'ACHATS '20Ï 2
6,5 milliards d'euros, dont
2,4 milliards à l'international

••* entre 100 et 300 euros HT», indique
Emmanuel Bardin. À défaut, le fabricant de
papiers Arjowiggins Graphie organise un système
de collecte et de tri de papier auprès de ses clients
afin de créer un cercle vertueux, de la fabrication
à la poubelle. Idem avec le concept EcoSmart: le
papier récupéré peut être recyclé et revendu en
ramettes certifiées "cradle to cradle" (du berceau
au berceau) au même prix que le marché. Pour ses
déchets papier, le Groupe SOS fait appel, par
exemple, à Nouvelle Attitude en Île-de-France,
qui les trie et les revend à un papetier de proxi
mité, en charge du recyclage. «A la fin de Tannée,
ils nous transmettent un bilan du volumedesdéchets
collectés»,précise Yann Auger. Cette entreprise
d'insertion appartient au groupe La Poste, qui

assure la collecte grâce à son réseau de facteurs.
Avant d'entamer son déménagement, procéder à
une opération de désarchivage, avec le concours
de prestataires comme Nouvelle Attitude, peut
s'avérer efficient.

Organiser undéménagementvert
Ensuite, les traditionnels cartons de déménage
ment recyclés restent l'une des mesures préconi
sées: D-Max propose une D-Box, un carton "réu
tilisable" jusqu'à 30 fois. En sus, opter pour un
déménagement "groupé", avec Démépool par
exemple, permet de réduire l'empreinte carbone de
la prestation. Si on choisit de le réaliser en "solo",
l'idéal est de s'orienter vers un moyen de transport
peu "polluant" et d'optimiser son chargement. B
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