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Bruno Bayard (vice-président), Guy Marois (président) et Charlotte Manouvrier (chargée du projet) 

dressent ce constat : pour les entreprises, la gestion des déchets n'est pas forcément une priorité.
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La gestion des déchets d'entreprise diagnostiquée en détail
23/07/2013 05:38

Ces derniers mois, Sud Touraine Entreprises a analysé la gestion 
des déchets par les entreprises. La marge de progression est 
grande. Les intérêts multiples.

Imaginé il y a deux ans, le projet Letre (*) commence à prendre forme. À partir du 

mois de mars, Sud Touraine Entreprises (STE) a réalisé une enquête afin de 

sensibiliser les entreprises à la problématique de la bonne gestion des déchets. Sur 

91 entreprises du sud de la Touraine contactées, 75 ont répondu favorablement aux 

questions de Charlotte Manouvrier, en charge du projet. Un état des lieux global a 

ainsi pu être établi.

Une nécessité de se regrouper pour mieux gérer

Les résultats ont été donnés vendredi dernier lors d'une réunion. Le constat est 

simple : les déchets n'ont pas été une priorité jusqu'à maintenant. Pas une surprise 

selon Bruno Bayard, vice-président de STE et responsable de la commission 

développement durable : « Les entreprises sont démunies au niveau de la gestion des 

déchets et pour répondre à la réglementation. Dans une petite entreprise, les 

employés sont sur le terrain et ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de cette 

question. »

L'étude montre notamment une mauvaise gestion des déchets enfouis. « Nous remarquons que la moitié de ces déchets pourrait être valorisée », souligne Charlotte 

Manouvrier. Le tri n'est tout simplement pas fait et la problématique concerne tous les types de déchets : papiers, métaux, plastiques, alimentaires… « Tout le monde est 

conscient du problème, mais nous sommes mal structurés », pointe Bruno Bayard.

Le rapport indique que les filières de prise en charge existent, mais sont mal utilisées ou connues. Cette sensibilisation menée par STE devrait permettre de faire bouger les 

choses et de privilégier les filières locales. Mais les entreprises ne peuvent — et ne doivent — pas gérer cela dans leur coin. « Il est nécessaire de se regrouper, indique 

Charlotte Manouvrier. Ainsi, cela deviendrait plus simple et moins cher. »

Création d'emplois

Et son enquête souligne bien l'intérêt financier pour les entreprises. Par exemple, au lieu d'être enfouis, les déchets valorisables pourraient être revendus. Concernant le papier, 

le tri et la valorisation des 136 tonnes de déchets par an (pour les 75 entreprises) permettraient de gagner 23.940 €. Un gain non négligeable. Mais pour cela, les entreprises 

doivent s'entraider. 

Les avantages seraient multiples : diminution des coûts, amélioration de l'image des entreprises, respect de la réglementation et impact positif sur l'environnement. « Mais aussi 

une plus-value importante avec la création d'emplois », indique Bruno Bayard. 

La phase théorique est terminée et, dès septembre, les réflexions commenceront autour de la mise en place d'une organisation commune. Tout reste encore à faire.

(*) Les entreprises du territoire recyclent ensemble.

Renseignements : 02.47.91.42.60 ou www.sud-touraine-entreprises.com.

Léo Schmitt
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