l’Offre de l’ademe aux Entreprises

Réduisez ou recyclez vos déchets
Un bon moyen de faire des économies

Trop souvent, les entreprises méconnaissent ce que leur coûtent leurs déchets.
Ainsi, 56 % des entreprises ignorent le tonnage annuel de déchets qu’elles génèrent.
D’autre part, si 53 % d’entre elles connaissent le coût externe de gestion de leurs
déchets (correspondant à la facture du prestataire privé ou du service public) qui
représente en moyenne 0,5 % du chiffre d’affaires d’une entreprise ; en revanche
9 entreprises sur 10 ignorent le coût complet de leurs déchets qui lui, représente
une dépense au moins équivalente :
• le coût interne de gestion des déchets par l’entreprise : tri, manutention…
• le coût interne de production des déchets par l’entreprise : coûts des matières,
emballages et produits qui sont devenus des déchets1.

Produire mieux
avec moins
et recycler plus
Le travail doit commencer dès la conception des
produits et les choix des procédés. Les démarches
d’éco-conception permettent de concevoir des
produits et des modes de gestion de la production
qui auront moins d’impacts sur l’environnement,
non seulement lors de leur production, mais aussi
lors de leur usage ou de leur traitement, une fois
rendu au stade de déchet.

Réduire et recycler les déchets
des entreprises sont des priorités
du Grenelle Environnement avec
des objectifs :

De même, dans le cas de la construction d’un
bâtiment, (la réhabilitation ou la déconstruction),
pensez au devenir des déchets de chantier le plus
tôt possible. En tant que commanditaire, vous
pouvez demander à l’entreprise qui réalise les
travaux de réduire la production de déchets et
de les valoriser au maximum. Dans tous les cas,
demandez à ce que l’organisation de la gestion et
du suivi du devenir des déchets vous soit précisée
par l’entreprise du bâtiment.
Dans le cas d’une construction, l’entreprise du
bâtiment a la responsabilité des déchets (emballages,
chutes de pose, etc.), et en contrepartie les coûts
de gestion doivent être intégrés dans son devis.
Dans le cas de travaux sur un bâtiment vous
appartenant, les déchets d’intervention (dépose
d’ouvertures, abattage de cloisons, etc.) sont gérés
par l’entreprise du bâtiment contre rémunération.
Cer tains déchets (déchets d’équipements
électriques et électroniques, fluides frigorigènes
fluorés ou piles et accumulateurs) relèvent de
filières de récupération et de traitement spécifiques
du fait de la responsabilité élargie du producteur
(REP).

•R
 éduire de 15 % les déchets
mis en décharge ou incinérés
pour 2012.
•R
 éduire la production d’ordures
ménagères et assimilées de 7 %
par habitant d’ici 2013.
•R
 ecycler 75 % des déchets
des entreprises.
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Les cours des matières premières augmentent,
les tarifs d’élimination des déchets aussi. Produire
mieux avec moins de matières et d’emballages,
moins de pertes et plus de recyclage est donc de
plus en plus rentable.

Comment agir ?

• Des outils de communication et de sensibilisation
tel le « Clic ADEME ® » permettant de sensibiliser
le personnel sur le recyclage des déchets
d’entreprises, le « Clic ADEME SSE ® » (réf. 5888)
apportant un cadre de communication sur la
sécurité, la santé et l’environnement ou encore
en matière de prévention des déchets : www.
reduisonsnosdechets.fr espace entreprises.

Une entreprise souhaitant améliorer sa prise en
compte de ses déchets a besoin :
• de méthode pour construire, suivre et faire
évoluer son action de gestion des déchets, à
long terme,
• d’utilisation efficiente des ressources et

L’offre de l’ADEME
répond à vos besoins
Consciente de la nécessité d’accompagner les
entreprises dans leurs démarches de gestion des
déchets, l’ADEME propose :
• De l’information sur les filières d’élimination et sur
la réglementation via des guides, le site Internet
www.ademe.fr rubrique « déchets / optimiser
la gestion des déchets / Des solutions pour les
entreprises ».
• Une « newsletter » sur l’actualité des filières
à responsabilité élargie du producteur et le
recyclage, abonnement gratuit à echodesfilieres@
ademe.fr
• Des outils méthodologiques : dans la médiathèque
http://www.ademe.fr/publications et sur le site
http://www. optigede.ademe.fr

Retrouvez toutes les informations
concernant l’offre ADEME sur :

www.ademe.fr
/entreprises
ou contactez
votre Direction régionale

• Des exemples de bonnes pratiques de réduction
et gestion de déchets en entreprise sur le site
de l’ADEME sous forme de vidéos (http://www.
ademe.fr/ dechets/optimiser la gestion des
déchets/ Des solutions pour les entreprises) ou
de fiches (http://multimedia.ademe.fr/catalogues/
fiches-entreprises/Intro_v4.pdf et économie/
Economie et Entreprises),
• D es subventions destinées à financer le
conseil d’experts extérieurs, des travaux de
recherche, des exemples de méthodologies
qui associent bénéfice environnemental et
bénéfice économique consultables sur http://
multimedia.ademe.fr/catalogues/methodologiesentreprises/0_Fiche_introductive_200912_
vf.pdf et développement ou des investissements.
•Du conseil grâce à un réseau de chargés de
mission qu’elle soutient dans les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres de métiers
et les organisations professionnelles.
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• d’informations sur ses déchets et les moyens
de les réduire ou de les recycler pour orienter
son action.

