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Déchets en entreprise : tri, collecte, recyclage 
 

 
De gauche à droite : Thierry Issachar, Cyril Hergott, Bruno Meura, Philippe Lhoste 

 
C’est dans le cadre convivial de l’Entrepôt à Paris qu’a eu lieu la 4è matinale Green is 

Good. 
Animé par Thierry Issachar (directeur de l’association Humanvillage), le débat sur les déchets 
en entreprise s’est déroulé autour de trois intervenants de qualité. Il s’agissait de :  

- Cyril Hergott, directeur du développement chez Riposte Verte, observatoire de 
l’évolution des bonnes pratiques en matière d’environnement dans le secteur tertiaire 

- Bruno Meura, fondateur et président d’ELISE, société spécialisée dans la collecte et le 
recyclage de papier de bureau 

- Philippe Lhoste, président de la société Kraftybox, entreprise de création de Skuta, 
meuble éco-conçu de tri. 

 
Selon un bref état des lieux délivré au début de la réunion par Cyril Hergott, la 

problématique du tri sélectif et du recyclage est de plus en plus connue du grand public, et 
donc des salariés. Cependant, en entreprise, on remarque souvent un manque d’initiative de la 
part de la direction ou encore une inexistence des moyens ou des outils afin de collecter 
concrètement les déchets pour favoriser leur valorisation. 
Il faut savoir qu’en France, les déchets des entreprises représentent 12% de la totalité des 
ordures produites. Le secteur tertiaire, qui équivaut à 75% du PIB et des emplois en France, 
paraît inoffensif quant à son impact environnemental. C’est faux ! 80% des déchets de ces 
acteurs sont du papier et du carton ! 
Quelques conseils ont été délivrés afin d’éviter trop de gaspillage quotidien au bureau, parmi 
eux : le fait que la société communique en interne sur le tri des déchets, qu’il vaut mieux 
privilégier l’eau du robinet et l’utilisation d’un gobelet réutilisable (type mug), avoir le réflexe 
de réutiliser le verso les feuilles imprimée recto… 
 
 Suite aux données contextuelles chiffrées apportées par le directeur du développement 
de Riposte Verte, Bruno Meura a présenté ELISE (Entreprise Locale d’Initiatives au Service 
de l’Environnement). Depuis 1998, sa société propose de prendre en charge la collecte des 
déchets des TPE, PME et grands groupes. Grâce à la poubelle en carton ELISE, l’employé 
peut glisser ses documents A4 usagés et ils s’empilent : incomparable gain de place par 
rapport à une corbeille classique. ELISE emploie une trentaine de personne handicapées sur 
ses 2 sites et propose un concept complet en prenant également en charge la collecte de piles 
et cartouches d’encre usagées. 
Ce genre de solutions simples permet au client d’avoir un suivi de ses actions de tri sélectif 
dans le temps et de communiquer en interne et en externe sur cette thématique. 



  Le dernier intervenant, Philippe Lhoste, directeur de la société Kraftybox, a présenté 
Skuta. Il s’agit d’un meuble de tri d’inspiration nordique en carton. Ce produit est éco-conçu, 
avec une colle naturelle et du carton alvéolaire de bonne résistance. Le but de ce meuble : 
proposer une place unique de collecte pour chaque déchet de l’entreprise : papier, piles, 
canettes, bouteilles,… La conséquence directe de cet objet, auquel viennent se greffer 
d’éventuelles formations à l’éco-nettoyage : faire de l’éco-geste un réflexe primaire. De plus, 
il permet une communication interne par rapport au tri des ordures. 
 
 En définitive, il y a une attente forte des salariés par rapport au tri, à la collecte et au 
recyclage des déchets de leur entreprise : 96% d’entre eux souhaiteraient y participer. Il reste 
donc aux dirigeants à adopter une vue à long terme pour structurer la collecte en interne, à 
donner des consignes claires et simple, à avoir un équipement adapté au tri, bref, à arrêter le 
gaspillage quotidien inconscient et à mieux gérer les déchets ! 
 
Prochaine matinale Green is Good en Septembre ou Octobre. 
 
 
 


