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Faire des économies en réduisant ou en recyclant ses déchets, c’est
possible ; aidées par l’ADEME, 50 entreprises témoins s’apprêtent à le
démontrer.
« Les entreprises ignorent le vrai coût de leurs déchets », c’est le constat que
dresse une récente étude publiée par l’ADEME. Pour démontrer que réduire ou
recycler ses déchets peut être source d’économies, l’ADEME, via un appel à
candidatures, a sélectionné 50 entreprises témoins qu’elle accompagne
gratuitement par l’intervention d’un expert.
Objectif : aider les entreprises à réduire le coût de leurs déchets en diminuant et
en valorisant leur tonnage annuel.
1 entreprise sur 2 connaît le coût externe de gestion de ses déchets mais 9 sur 10 en
ignorent le coût interne
En juin 2010, l’ADEME a fait réaliser par l’institut LH2 une enquête auprès de 1 006
entreprises* pour connaître leur perception du coût de leurs déchets. Les résultats révèlent que
seule 1 entreprise sur 2 connaît le coût externe de gestion de ses déchets, mais que 9 sur 10 en
ignorent le coût interne (coût de gestion interne auquel s’ajoute le coût de production) ! Or ce
coût de production caché représente, en moyenne, plus de 80 % du vrai coût des déchets.
Fort de ce constat alarmant, et dans le cadre de sa mission d’information, de réduction et de
gestion des déchets, l’ADEME a donc décidé de mener une action de sensibilisation et
d’accompagnement auprès d’un panel représentatif d’entreprises de tous secteurs, afin de leur
démontrer qu'agir sur ses déchets, c’est non seulement possible mais que c’est aussi un excellent
moyen pour… faire des économies !
* Le poids des facteurs économiques dans la réduction et le recyclage des déchets auprès des entreprises
productrices de déchets : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=72348&p1=00&p2=05&ref=17597
www.ademe.fr
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Suivi et conseils auprès de 50 « entreprises témoins » pendant 1 an
L'ADEME a ainsi lancé de novembre 2010 à février 2011 un appel à candidatures national pour
sélectionner 50 « entreprises témoins » sur la réduction et le tri à la source de leurs déchets. Près de
380 entreprises ont répondu à cette sollicitation. L'ADEME et ses partenaires ont ensuite sélectionné
les 50 « entreprises témoins » sur la base de leurs connaissances concernant leurs déchets et des
actions qu'elles ont réalisées ou qu'elles prévoient en la matière. Les principaux secteurs d'activités
représentés sont :
-

La métallurgie : 14 entreprises
L'industrie agroalimentaire : 10 entreprises
Le commerce, la logistique et le transport : 9 entreprises
L’imprimerie : 5 entreprises
La plasturgie : 5 entreprises
L’hôtellerie / restauration : 4 entreprises
Autres secteurs : 3 entreprises
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Au final, ces 50 « entreprises témoins » issues de secteurs générateurs de gros volumes de
déchets vont bénéficier d'une prestation de conseil gratuite de trois jours sur un an, fournie par
un expert mandaté par l’ADEME.
Á l’issue de cette période (courant mai 2012), les économies réalisées par les entreprises ayant agit
sur leurs déchets ainsi qu’un bilan global de l’opération seront publiés ; l’exemplarité et le retour
d’expérience restent en effet les meilleurs atouts pour que d’autres entreprises s’engagent
elles aussi sur cette voie.
Rendez-vous est donc pris pour mai 2012, afin de connaître les actions mises en places par les
différentes « entreprises témoins » et leurs principaux enseignements, en termes de réduction du
volume de déchets d’une part et de réalisation d’économies d’autre part.
Dans le cadre de cette opération « 50 entreprises témoins », l’ADEME est accompagnée des
partenaires suivants :
-

L’ACFCI : Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
ANIA : Association nationale des industries alimentaires
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises
La Fédération de la Plasturgie
MEDEF : Mouvement des entreprises de France
PERIFEM : association technique du commerce et de la distribution
UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie
UMIH : union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie
UNIC : Union Nationale de l’imprimerie et de la communication

Pour en savoir plus sur la prévention et la gestion des déchets :
www.reduisonsnosdechets.fr / espace Entreprises
www.ademe.fr/dechets

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple tutelle
du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elle
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants :
la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de
l'air et la lutte contre le bruit. www.ademe.fr.
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