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Les bons gestes de tri : des bonnes pratiques à adopter

Les papiers proFESSIONNELS

2015

RéDUIRE LA PART DES PAPIERS PRéSENTS DANS LES ORDURES
MéNAGèRES POUR LES RECYCLER DAVANTAGE

Les bonnes pratiques à mettre en place
Depuis le début d’année 2015, Kerval Centre Armor en collaboration avec ses Communautés de communes adhérentes,
propose une collecte gratuite des papiers à destination des professionnels.

Constat

Le principe de la COLLECTE

Le papier est le 1 déchet en poids
dans nos poubelles. S’il nous est
indispensable au quotidien, près
d’un papier sur deux est jeté avec
les ordures ménagères et ne pourra
être recyclé.
er

La consommation de papier fait
partie des premiers postes
de
dépenses étudiés par les entreprises
avec la consommation d’énergie et
les émissions de CO2. Ce poste est
d’autant plus intéressant pour les
sociétés, notamment du tertiaire,
qu’il constitue un axe de progression
dont les effets sont rapidement
visibles.

Au bureau, on trie les papiers
dans une bannette

On les dépose
dans le chariot

Pour la collecte, 2 solutions :
ramassage tous les 15 jours ou
sur appel téléphonique

Le papier est
recyclé

Le papier est le déchet le plus simple à trier ! Tous les papiers se trient et se recyclent. inutile de comprimer, froisser
ou déchirer les papiers lors du tri.
Attention cependant: certains papiers sont impropres au recyclage (photo, autocollant, papier d’hygiène ou au
contact des aliments).
La confidentialité n’est pas un problème, les différentes étapes de recyclage ne permettent pas d’avoir accès aux
informations confidentielles (rapidité des process, flux de papiers trop massif).

Les cONSIGNES de tri

Chiffres clés (2014)
Seul 47% des papiers sont
recyclés

• Publicités
• Prospectus

Le papier est consommé
à 32% par des
professionnels,
Consommation moyenne de
papier :

• Courriers
• Imprimés colorés
• Photocopies
• Enveloppes

• Journaux
• Revues
• Magazines

avec & sans fenêtres

• Bloc-notes

Les bénéfices environnementaux

= 70 kg/salarié/an
soit 900 000t de déchets

Diminution de 30% des émissions de CO2 par rapport à la production de papiers issus de
fibres vierges
Faible consommation d’énergie et d’eau: la production de papier recyclé, par rapport à celle
de papier non recyclé consomme 2 à 3 fois moins d’eau
Le recyclage des papiers préserve les ressources naturelles, son recyclage retarde l’adjonction
de matière première vierge dans le processus de fabrication

de papiers produites chaque
année au bureau par les
français

En
recycler a un impact durable sur l’emploi, en effet l’emploi dans ce secteur a augmenté de 11%
par an depuis les années 2000. De plus, le projet Kerval s’intègre à l’économie sociale et solidaire puisque le
syndicat fait appel à l’entreprise d’insertion Retrilog pour l’enlèvement des bacs de papiers.
Témoignage

En savoir

«

Trier les papiers sur notre lieu de travail s’inscrit
dans la logique environnementale entreprise
sur le territoire. Ce geste simple nous permet
d’alléger le poids de nos poubelles et ainsi de réaliser des
économies à l’année puisque ce dispositif est gratuit! En
travaillant avec une entreprise d’insertion locale notre
société fait à la fois un geste écologique et social.»
Laurie (Plérin)

L’éco-organisme des papiers :
http://www.ecofolio.fr/
Découvrez comment vos vieux papiers peuvent
devenir de nouveaux objets :
http://www.recyclons-les-papiers.fr/
Découvrez Retrilog, notre partenaire pour la
collecte des papiers :
http://www.retrilog.fr/

Les données sont issues des sources suivantes : ADEME, COPACEL, ECOFOLIO, FNADE-FEDEREC, UNIC

