Partenariat gagnant pour réduire les déchets :

Client : Evesa Prestataire déchets : Triethic
Travaux publics (Marché de performance
énergétique de la ville de Paris)
CA 2011 : 20 M€, Effectifs 2011 : 207
Localisation : Paris

Collecte de déchets issus d’activité tertiaire
CA 2011 : 0,1 M€, Effectifs : 2
Localisation : Ile de France

Evesa consomme moins de papier grâce à l’installation de collecteurs
de papier au sein de l’entreprise par Triethic . Les employés ont pris
conscience de leur consommation et modifié leurs habitudes.
La mise en place de collecteurs
Triethic est une entreprise d’insertion qui collecte
et recycle gratuitement papiers, stylos, piles et
cartouches dans les entreprises et les
administrations. Une fois collectés, les produits
sont pesés puis triés pour être vendus aux usines
de recyclage qui l’utilisent comme matière
première.

Pour réduire et trier
les déchets de papier
Réduction de la consommation de papier
de 60.% en moyenne par salarié malgré
une augmentation d’effectif

Evesa a installé dans ses bureaux, les collecteurs
de Triethic qui lui permettent de gérer plus
simplement ses déchets papier.
En parallèle, l’entreprise a constaté une
diminution de sa consommation de papier alors
que son effectif augmentait.
En effet, les
employés ont du effectuer un nouveau geste :
plutôt que de jeter le papier chiffonné dans la
corbeille, ils le placent à plat dans le collecteur.
Il en résulte une prise de conscience collective sur
l’utilisation au juste nécessaire du papier.
Collecteur de papier Triethic

Motivation des partenaires

La collaboration

Triethic et Evesa ont mis en place un partenariat qui
permet une réduction des déchets de papier tout en
assurant leur collecte gratuitement.
Triethic, collecte gratuite des déchets : Triethic,
souhaitait développer son activité afin de jouer son
rôle d’entreprise d’insertion. Suite à une démarche
pro-active, Triethic a proposé à Evesa de s’occuper
gratuitement de la collecte de ses déchets papier.
Evesa, une volonté de développement durable :
Evesa souhaitait réduire ses déchets en
responsabilisant ses salariés à l’impact de leur
consommation de papier sur la génération de
déchets.
Un partenariat gagnant-gagnant : la collaboration
active entre les 2 sociétés est à l’origine d’un
fonctionnement réussi sur la prise de conscience de
la réduction des déchets.

Un engagement bilatéral : Triethic et Evesa ont
mené conjointement une campagne de
sensibilisation auprès des salariés lors de
l'installation des collecteurs.
Un collecteur de forme particulière : la clé de ce
succès est de sensibiliser les employés à leur
propre consommation de papier. La forme du
collecteur nécessite de disposer le papier à plat.
De plus le salarié doit se déplacer à l’endroit où se
trouve l’un des 60 collecteurs. Les employés vont
donc effectuer un nouveau geste (le papier est
« jeté » à plat) en utilisant les collecteurs à
disposition. Ce geste engendre une prise de
conscience sur sa consommation personnelle de
papier.
Une prise de conscience des salariés : la mise en
place de collecteurs a permis de réduire la
consommation de papier par une prise de
conscience collective en suivant le protocole défini
par Triethic pour récupérer le papier usé.
Une réduction des consommations malgré un
effectif croissant : ce partenariat est d’autant plus
remarquable que le nombre d’employés de Evesa
est passé de 106 à 264 en une année.

La solution retenue
Evesa a installé 60 collecteurs au sein de ses 3
locaux en région parisienne.
Campagne de communication : Evesa ne s'est pas
contenté de mettre à disposition le collecteur, ils
ont lancé en commun avec Triethic :
- une campagne de communication autour du
système de collecte (affiches, réunions
d’information…)
- une campagne de sensibilisation à la
consommation de papier.
Le but était d’expliquer la démarche de tri et les
gestes pour moins consommer, bureau par
bureau afin que chacun se responsabilise et
prenne conscience des enjeux de développement
durable.

Un exemple à suivre
Avec 70 à 85 kg consommés par an et par salarié*, le papier est le premier consommable de bureau : il
représente les trois-quart du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux. C’est pourquoi
il est indispensable de prévenir le collaborateur de l’impact sur sa consommation non maitrisé de papier.
Ce type de partenariat est transposable à de nombreuses entreprises du secteur tertiaire à coût zéro.
*source Ademe

Les résultats pour Evesa
Mise à disposition gratuite de collecteurs de
papier par Triethic
Sensibilisation
des
employés
sur
la
consommation et le tri du papier
Réduction de la consommation de papier de
60.% entre le premier semestre 2011 et le second
semestre 2012 malgré une augmentation
moyenne d’effectif de 43.% sur la période
considérée

Les résultats pour Triethic
Collecte du papier gratuitement au sein d’Evesa
Pesage et tri du papier collecté vendu aux
usines de recyclage qui l’utilisent comme matière
première
Démarche ancrée dans le développement
durable et l'insertion professionnelle

Actions connexes / Déploiement
Triethic est une entreprise d’insertion dont les services de collecte s’étendent à 7 déchets (papier, piles,
instruments d’écriture, consommables d’impression, gobelets plastiques, lampes et DEEE). Evesa et Triethic
pourraient à l’avenir continuer de collaborer afin de réduire par exemple la consommation de gobelets en
plastique ou des consommables d’écriture.

Le plus dur dans la mise en
place de ce type de projet c’est
l’adhésion des personnes.
L’approche de Triethic, a été l’activateur qui nous
a permis d’atteindre rapidement de bon résultat.
A la mise en place des conteneurs dans les
bureaux, nous avons rassemblé en petit groupe les
acteurs du tri afin de leurs expliquer l’importance
du tri pour l’environnement et la politique
d’insertion de Triethic.
Maintenant l’objectif est de garder cette
dynamique, pour améliorer nos résultats et
l’élargir à d’autre typologie de déchets

Laureline Germain
Responsable Environnement chez Evesa

Le plus difficile est de convaincre
les collaborateurs de l’entreprise
que le tri n’est pas une contrainte.
De plus, quand le tri est réalisé par les
collaborateurs, il y a deux conséquences directes :
le coût de collecte et de recyclage pour l’entreprise
est très réduit (jusqu’à la gratuité) et le
collaborateur est investi personnellement ce qui le
rend
éco-acteur.
Le
collaborateur
est
responsabilisé et réduit ainsi sa consommation de
papier.
Grace la qualité du tri effectué, nous avons pu
maintenir la gratuité du service de recyclage des
déchets papiers produits par la société EVESA.
Franck Binoche
Triethic.
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