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dans les locaux sociaux de son établissement 

tri et réduction des déchets

# 1 - organiser le tri dans les locaux sociaux

# 2 - Valoriser les déchets en organisant la collecte des poubelles

# 3 - communiquer auprès du personnel 

# 4 - développer les collectes auprès du personnel

# 5 - Réduire les déchets dans les locaux sociaux 

Ces fiches pratiques ont été réalisées dans le but de vous donner un guide de travail. 

chaque établissement est un cas particulier : toutes les actions présentées ici ne sont 

donc pas applicables partout. il est conseillé de lire une première fois l’ensemble des 

fiches avant de débuter pour choisir votre angle d’approche. 

DANS LES LOCAUX SOCIAUX DE SON ORGANISATION 

O r g a n i s e r  l e  t r i
# 1

A Désigner un référent

Avant de commencer, il faut désigner un référent unique dans l’entreprise. C’est lui qui sera le coordi-

nateur général pour mettre en place les diverses actions. Cela ne veut pas dire qu’il travaille seul, mais 

qu’il supervise l’ensemble du programme. Il sera l’interlocuteur privilégié avec le SMICTOM en cas de 

labellisation.

Nom, prénom :  

Poste :

Téléphone : 

Email :

Qui est le référent dans l’organisation ?

Instaurer une politique de tri dans les locaux sociaux de son établissement est relativement simple. Il 

faut tout de fois adopter une méthode claire et établie à l’avance pour ne pas avoir de mauvaises sur-

prises lorsque l’on met en place les actions.

B Identifi er les gisements dans les locaux sociaux : le point zéro

Quels déchets sont présents dans les salles de pause ? 

□   Bouteilles et fl acons en plastique   

□   Cartons et briques alimentaires      

□   Conserves et emballages métalliques         

□   Journaux, magazines, prospectus   

□   Bouteilles, pots et bocaux en verre  

□   Gobelets  et couverts en plastique  

        □   Barquettes en plastique  

        □   Blisters, fi lms et sacs en plastique 

        □   Restes de repas   

        □   Essuies-tout, serviettes en papier 

        □   Papier aluminium   

        □   Autres déchets non recyclables  

Le premier rôle du référent est d’identifi er précisément les différents gisements de déchets dans les 

locaux sociaux. Cela permettra de les collecter et de les valoriser de la meilleure façon possible.

Déchets 

recyclables

Déchets 

non-recyclables

Thématique de la fiche

action à réaliser

ce que vous avez réalisé



dans les locaux sociaux de son établissement 

o r g a n i s e r  l e  t r i# 1

A Désigner un référent

avant de commencer, il faut désigner un référent unique dans l’établissement. c’est lui qui sera le 

coordinateur général pour mettre en place les diverses actions. cela ne veut pas dire qu’il travaille seul, 

mais qu’il supervise l’ensemble du programme. il sera l’interlocuteur privilégié avec le smictom en cas 

de besoin.

nom, prénom :  

Poste :

téléphone : 

email :

Qui est le référent dans l’établissement ?

instaurer une politique de tri dans les locaux sociaux de son établissement est relativement simple. il 

faut adopter une méthode claire et établie à l’avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque 

l’on met en place les actions.

B Identifier les gisements dans les locaux sociaux : le point zéro

Quels déchets sont présents dans les salles de pause ? 

□   Bouteilles et flacons en plastique   

□   cartons et briques alimentaires      
□   conserves et emballages métalliques         
□   Journaux, magazines, prospectus   

□   bouteilles, pots et bocaux en verre  

□   Gobelets  et couverts en plastique  

        □   barquettes en plastique  

        □   Blisters, films et sacs en plastique 

        □   Restes de repas   

        □   essuies-tout, serviettes en papier 

        □   Papier aluminium   

        □   autres déchets non recyclables  

Le premier rôle du référent est d’identifier précisément les différents gisements de déchets dans les 

locaux sociaux. cela permettra de les collecter et de les valoriser de la meilleure façon possible.

déchets 

recyclables

déchets 

non-recyclables

actuellement



Après avoir identifié les gisements de déchets, il faut mettre en place autant de poubelles que de flux 

repérés. cette organisation permettra par la suite de traiter et de valoriser l’ensemble des déchets. ce 

qui compte est de créer un seul « point déchet » en mettant les poubelles les unes à côté des autres.

il existe sur le marché un très grand nombre de poubelles différentes (volume, couleur, fermée, ouverte, 

à roulettes, fixe...) Vous devez faire votre choix en fonction des gisements repérés, de l’espace dispo-

nible dans vos locaux, de la quantité de déchets à collecter et de la fréquence à laquelle seront vidées 

les poubelles. 

Pour les emballages recyclables et journaux / magazines, privilégiez des poubelles transparentes pour 

pouvoir contrôler le contenu plus facilement. de plus, ce type de poubelle a un effet responsabilisant. 

si vous choisissez des sacs de collecte, un seul type de sac est accepté pour des raisons techniques : 

    • sac translucide, opacité maximum à 40 %    • qualité Polyéthylène (PE)

    • épaisseur maximum : 28 microns     • volume maximum : 50 litres

les sacs opaques sont refusés car ils rendent impossible le contrôle qualité.

Pour le verre, privilégiez les caissettes de couleur verte. Cela permet une bonne identification de part sa 

couleur et facilite le transport vers les bornes d’apport volontaire. 

Pensez à afficher les consignes dès l’installation des poubelles. Reportez-vous à la fiche 3 pour avoir 

tous les éléments de communication. n’oubliez pas d’informer le personnel en charge du nettoyage et 

mettez à leur disposition des outils pour que les emballages aillent dans la bonne poubelle à l’extérieur. 

C Installer des poubelles en fonction des flux de déchets

En fonction de vos réponses du point B, installez autant de poubelles que de flux identifiés : 

       Jaune : tri sélectif des emballages et journaux / magazines

 nombre de poubelles installées : 

 Vert : tri sélectif des emballages en verre

 nombre de poubelles installées : 

 Gris : déchets ménagers (valorisables en énergie)

 nombre de poubelles installées : 

Quels sont les flux repérés dans les salles de pauses ? 

# 1



e n o R G a n i s a nt l a c o l l e c te d e s P o u b e l l e s 

Valoriser les déchets# 2

Une fois les déchets triés par flux dans les locaux sociaux, il faut effectuer la collecte de ceux-ci. Plusieurs 

prestataires effectuent ce travail. l’essentiel étant de s’assurer que les déchets soient valorisés de la 

meilleure façon possible : recyclages pour ce qui peut l’être ou valorisation énergétique pour les déchets 

ménagers. 

A Collecter les emballages recyclables, les journaux et magazines

s’ils sont bien triés et collectés, les différents emballages recyclables, journaux et magazines per-

mettent de fabriquer de nouveaux emballages ou d’autres produits en limitant l’utilisation de res-

sources naturelles. on réalise alors des économies d’énergie importantes. 

Vous pouvez faire appel à des prestataires privés que vous trouverez facilement sur internet ou dans 

des annuaires spécialisés, ou faire appel au smictom sud-est 35 dans les mêmes conditions que les 

ménages de la commune. dans ce second cas, vous signerez une convention, et vous vous acquittez 

d’une redevance spéciale. La tarification est établie annuellement (renseignements par téléphone au 

02 99 74 44 47, ou sur le www.smictom-sudest35.fr, rubrique « Mon espace », onglet « Professionnel »). 

Cela comprend la collecte, le tri et le transport des emballages vers les filières du recyclage. 

cette convention inclut la mise à disposition d’un bac de collecte jaune dont le vo-

lume varie en fonction de la quantité de déchets qui est produite dans votre établis-

sement. les conditions du démarrage de la collecte sélective seront évoquées à ce 

moment là (placement du bac, jour de collecte...). 

Vous pouvez vous servir de sacs pour transporter les emballages des locaux sociaux au bac à l’extérieur. 

dans la mesure du possible, les emballages doivent être versés en vrac dans le bac pour limiter la quan-

tité de sacs jetés. Pensez à bien en informer le personnel de nettoyage. 

À ce moment là, profitez-en pour vérifier le contenu des poubelles de tri sélectif. En cas d’erreurs, vous 

pourrez ajuster votre communication sur les consignes de tri. si les agents de collecte constatent trop 

d’erreur de tri, ils apposeront un autocollant. il vous faudra retirer les erreurs pour être collecté. 

Prestataire en charge de la collecte : 

Lieu de collecte défini avec le prestataire : 

Jour de collecte : 

Personne en charge de sortir la poubelle :  

Comment sont collectés les emballages recyclables, journaux et magazines ?



# 2

C Collecter les déchets ménagers 

la collecte des déchets ménagers peut se faire avec le service du smictom sud-est 35 dans le cadre 

de la collecte des ménages de la commune. un bac de collecte vous est fourni. Vous devez y déposer 

vos déchets ménagers uniquement dans des sacs fermés, pour des raisons techniques au moment du 

basculement du bac dans le camion.

La collecte dans des bacs de 340 litres est gratuite, car elle est prise en charge dans 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La collecte dans des bacs de 660 litres 

est soumise à la redevance spéciale, dont la tarification est établie annuellement. Les 

montants sont disponibles sur le site internet du SMICTOM ou au 02 99 74 44 47. 

Prestataire en charge de la collecte : 

Lieu de collecte défini avec le prestataire : 

Jour de collecte : 

Personne en charge de sortir la poubelle :  

Comment sont collectés les déchets ménagers ?

B Collecter le verre recyclable

Les bouteilles, pots et bocaux en verre se recyclent à 100 % et à l’infini. Pour économiser des matières 

premières vierges, il est donc important qu’ils soient recyclés. Pour cela, il faut qu’ils intègrent le bon 

circuit de collecte. 

Depuis 2012, le verre est collecté en bornes d’apport volontaire sur le terri-

toire du smictom sud-est 35. si vous avez peu de verre collecté dans vos 

locaux sociaux, vous pouvez les déposer dans une de ces bornes. il y en 

a 300 réparties sur l’ensemble du territoire. Vous retrouverez la borne la 

plus proche de chez vous sur www.smictom-sudest35.fr ou en vous rensei-

gnant auprès de votre mairie. 

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, essayez autant que possible de déposer le verre lors 

d’un trajet habituel à réaliser : par exemple sur le trajet du retour au domicile. 

Personne en charge de déposer le verre en baV : 

borne la plus proche : 

Jour de collecte : 

Fréquence :

Comment est collecté le verre ?



auPRès du PeRsonnel de son établissement 

c o m m u n i q u e r# 3

Pour que la démarche soit adoptée et suivie par le personnel, il est important de les sensibiliser en 

amont. le message doit être simple et impliquant, sans être culpabilisant. il faut réussir à lancer une 

dynamique positive autour de la thématique des déchets pour que l’action soit la plus probante pos-

sible. 

Pour cela utilisez l’ensemble de vos supports de communication interne (journal 

interne, lettres d’information, note avec le bulletin de paie, intranet, panneaux 

d’affichage...) pour présenter globalement la démarche. Pour les nouveaux arri-
vants, pensez à ajouter un flyer ou une note explicative dans le dossier de pre-
sentation de votre structure.

A Présenter la démarche à l’ensemble du personnel

message : 

cibles : 

supports utilisés : 

Date(s) de parution :

Comment la démarche est-elle présentée ?

la communication est très importante quand on décide de changer des habitudes. elle permet à la fois 

de sensibiliser mais aussi de faire adhérer. il ne faut pas la négliger, car une mauvaise communication 

peut entraîner l’effet inverse de ce que l’on recherche : le rejet  de l’action.

B Indiquer les consignes de tri

le tri sélectif, bien que mis en place dans la plupart des foyers, n’est pas une chose acquise par tous. les 

consignes changent selon les territoires et les erreurs sont nombreuses. il est donc important d’indi-

quer clairement sur chacune des poubelles installées, les consignes de tri qui la concernent.

Vous trouverez dans le dossier numérique fourni des affiches déjà prêtes pour 

chacune des poubelles. si vous souhaitez mettre en place une communication 

à votre image, vous trouverez aussi l’ensemble des visuels des déchets recy-

clables et non-recyclables dans ce dossier. 

Type d’affiche :     □  à l’image de l’organisation        □ affiches du SMICTOM 

consignes en place au dessus des poubelles :   □  tri sélectif       □  Verre     □ déchets ménagers   

Nombre d’affiches par flux : 

envoi des consignes par un autre vecteur : 

Quelles consignes avez-vous choisi d’indiquer ?



# 3

Pour éviter les relâchements possibles, il faut communiquer plusieurs fois au cours de l’année. ces 

messages sont l’occasion de rappeler les consignes de tri, mais aussi et surtout de faire des bilans : 

nombre de collectes, poids des emballages recyclés par rapport aux emballages non-recyclables... c’est 

l’occasion de valoriser l’implication de l’ensemble du personnel dans cette démarche.

Pour cela, réutilisez vos supports de communication interne, une fois tous les 3 ou 4 mois pour montrer 

la progression et maintenir une constante. usez d’imagination pour rendre vos données aussi intéres-

santes que pertinentes. n’hésitez pas à présenter des chiffres et des ratios pour montrer la progression 

en termes de tri sélectif dans votre établissement. Pensez à réaliser des pesées de temps en temps.

suivant la taille de votre structure, pour impliquer au mieux le personnel, repé-

rez les personnes les plus « actives » sur le sujet et demandez leur d’être des 

relais d’opinion : interview, photo... il est important d’humaniser la démarche 

pour faire fédérer le personnel.

des campagnes nationales de communication existent aussi. l’organisme 

éco-Emballages en crée régulièrement. Vous retrouverez les films, les affiches, 

les sports radio sur leur site www.ecoemballages.fr. Pensez à les utiliser pour 

montrer que votre démarche s’inscrit dans un mouvement collectif national.

C Valoriser l’implication 

message : 

cibles : 

supports utilisés : 

Date(s) de parution :

Comment l’implication du personnel est-elle valorisée ?

D’autres outils existent 

l’organisme éco-emballages  a mis en place un site internet qui recense un grand nombre de visuels, 

d’affiches et autres supports de communication : www.trionsplus.fr

après avoir rempli un formulaire d’inscription, vous aurez accès librement et gratuitement à un large 

choix d’outils classé par thème, par type ou encore par public. n’hésitez par à les utiliser pour dynami-

ser facilement vos outils de communication. 

!



auPRès du PeRsonnel de son établissement 

développer les collectes# 4

B Collecter les cartouches d’encre et les toners

les cartouches d’encre et les toners usagés ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. ces 

déchets comportent des composés toxiques mais ils se recyclent ! il faut donc trier ceux que l’on pro-

duit au sein de sa structure. mais comme pour les piles, permettre à son personnel de déposer les car-

touches usagées produites au domicile, c’est un acte aussi utile qu’écologique.

un nouveau dispositif d’information existe : www.cart-touch.org. ce site centralise toutes 

les informations pratiques sur la collecte et le recyclage des cartouches et des toners. Vous 

trouverez aussi des informations pour communiquer sur le tri et le recyclage. 

n’oubliez pas : des cartouches et toners rechargeables restent la meilleure solution pour ne 

produire aucun déchet ! demandez conseil à votre fournisseur.

organisme en charge de la collecte : 

moyen de collecte dans l’organisation :

Lieu(x) de collecte : 

Fréquence de collecte  par l’organisme  choisi :

Comment sont collectées les cartouches d’encre ?

les piles, les cartouches d’encre et les ampoules basse consommation sont des déchets polluants qui 

parfois finissent avec les ordures ménagères. Ils peuvent pourtant être en partie recyclés et surtout 

suivre les bonnes filières de dépollution. Développer ces collectes dans ses locaux, permet de sensibili-

ser son personnel et de faciliter le recyclage de ces déchets !

A Collecter les piles

Permettre au personnel de déposer ses piles et ses batteries dans les locaux de son organisation est 

un service utile et efficace pour détourner ces déchets toxiques des poubelles des ménages. Seulement 

30% des piles mises sur le marché sont recyclées. Où sont les 70 % restants ? Les supermarchés, les col-

lectivités et les déchèteries les collectent. Installer un point tri dans ses locaux, c’est gratuit  et efficace 

pour développer ce type de collecte et sensibiliser au tri de ces déchets !

 

COREPILE (www.corepile.fr) et SCRELEC (www.screlec.fr) proposent différents 

types de point tri. une fois votre choix fait, ils sont envoyés gratuitement. en fonc-

tion de la quantité collectée, ils passent les chercher dans vos locaux pour les recy-

cler. Si la quantité est insuffisante, vous devrez aller les déposer en déchèterie ou 

dans un magasin qui les collectent.

organisme en charge de la collecte : 

nombre de points de collecte dans les locaux :

Lieu(x) de collecte : 

Fréquence de collecte  par l’organisme  choisi :

Comment sont collectées les piles ?



C Collecter les ampoules basse consommation

Aussi économiques qu’écologiques, les ampoules basse consommation sont recyclables à plus de 90 %. 

elles ne doivent donc pas être déposées dans le bac d’ordures ménagères mais dans les déchetteries 

ou dans l’un des points partenaires de l’organisme RécYlum. en effet, elles peuvent avoir des effets 

nocifs si elles ne sont pas envoyées dans des filières de traitement adaptées, car elles contiennent des 

terres rares et du mercure. 

Faire le choix d’un point de collecte des ampoules basse consommation 

dans son organisation, c’est faire le choix d’informer son personnel sur la 

démarche et participer à augmenter du taux de recyclabilité de ces déchets. 

À noter que pour les entreprises, la collecte des ampoules et néons est une 

obligation légale du code de l’environnement. 

RéCYLUM (www.recylum.com), éco-organisme à but non lucratif, peut vous fournir des boites de col-

lecte adaptées pour les ampoules basse consommation et les néons. la collecte est réalisée par des 

organismes locaux partenaires moyennant une faible participation. Vous pouvez aussi choisir de les 

déposer dans un point de collecte proche de chez vous. 

Sur ce site, vous trouverez aussi des fiches pratiques et des fiches synthétiques sur les consignes de tri. 

organisme en charge de la collecte : 

moyen de collecte dans l’organisation :

Lieu(x) de collecte : 

Fréquence de collecte  par l’organisme  choisi :

Comment sont collectées les ampoules basse consommation ?

# 4



A Les gobelets jetables

Les gobelets jetables représentent un flux de déchets souvent important dans les structures privées 

comme publiques : eau, jus de fruits, café, thé... en réduire la quantité est possible mais cela demande 

un investissement financier et un changement d’habitude. 

ils peuvent être remplacés par des gobelets lavables, des tasses ou des mugs réu-

tilisables par exemple. cette solution demande toutefois de prendre en compte les 

règles d’hygiène. il faut disposer de moyens de lavage pratiques pour faire adhérer 

le personnel. de nombreux organismes et sociétés d’objets publicitaires vendent 

ce type de vaisselle réutilisable que vous pouvez habiller à vos couleurs. c’est l’oc-

casion de valoriser votre image auprès de vos collaborateurs et de vos publics. 

si on ne peut pas les supprimer, alors on peut les faire collecter par des organismes privés. le club 

d’écologie industrielle du Pays de Vitré l’a testé. l’association entre entreprises voisines a permis de 

mutualiser les frais. Renseignez-vous sur internet, de plus en plus de solutions de collecte et de recy-

clage voient le jour. 

type de réduction :       □  achat de vaisselle réutilisables    □ collecte des gobelets         □ autre

organisme choisi :       

nombre de déchets évités : 

mutualisation des frais :  

Comment la quantité de gobelets a-t-elle été réduite ? 

dans les locaux sociaux de son établissement 

Réduire les déchets# 5

B Les bouteilles en plastique

les bouteilles en plastique sont des déchets très présents dans les entreprises et collectivités. bien 

qu’elles soient recyclables par l’intermédiaire de la collecte sélective, il ne faut pas oublier que le meil-

leur déchet, c’est toujours celui que l’on ne produit pas !  

Plusieurs solutions existent pour les supprimer définitivement. Vous pouvez par 

exemple louer ou acheter des fontaines à eau branchées sur le réseau d’eau com-

munal auprès d’entreprises spécialisées. Vous pouvez aussi acheter des carafes 

personnalisées à votre image pour boire l’eau du robinet . 

type de réduction :       □  mise en place de fontaines à eau      □ achat de carafes       □ autre

organisme choisi :       

nombre de déchets évités : 

mutualisation des frais :  

Comment la quantité de bouteilles en plastique a-t-elle été réduite ? 

trier les déchets que l’on produit c’est bien. mais réussir à les réduire c’est encore mieux, car le meilleur 

déchet, c’est celui que l’on ne produit pas. Pour cela, il faut changer quelques unes de ses habitudes et 

adopter des gestes aussi simples qu’efficaces. 



# 5

C Les machines à café 

« Grand et souple, voilà comment on l’aime... l’emballage du café ! » 

La cafetière est la solution qui produit le moins de déchet. Le filtre et le marc peuvent être mis dans 

le composteur le cas échéant. le café soluble, s’il est en sachet souple et en grand conditionnement, 

permet aussi de limiter le nombre de déchets. 

les machines à dosettes expresso sont génératrices d’un grand nombre de déchets. 

toutefois, les dosettes souples peuvent être mises au composteur et les capsules en 

alu peuvent être recyclées dans des points de collecte spécifiques. Renseignez-vous 

auprès de votre fournisseur ou sur les sites internet des fabricants. 

Enfin, les opérateurs de location de machines à café disposent maintenant d’appa-

reils avec cellule de détection des mugs et des tasses réutilisables. demandez-leur 

de changer votre machine si celle-ci n’est pas équipée et que vous avez fait l’acquisi-

tion de vaisselle réutilisable. 

changement pour une cafetière :      □  oui       □  non

Compost des filtres et du marc :      □  oui       □  non

changement pour du café soluble grand conditionnement :      □  oui       □  non 

Reprise des dosettes en alu :      □  oui       □  non

acquisition d’une machine avec cellule de détection :      □  oui       □  non

autre : 

Comment les déchets liés à la machine à café ont-ils été réduits ? 


