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Association des entreprises
de la ZI de Lons-Perrigny

EXTRUSION

  

Synergies

Lancement en 2021

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE 
SUR CE SUJET ?

Amélioration des 
taux de valorisation

Expérimentation de 
collectes mutualisées

Développement de 
nouvelles filières

NOS PROPOSITIONS

Les déchets sont souvent synonymes de perte d’argent, de 
temps et d’espaces pour les entreprises. D’autant qu’à travers des 
évolutions réglementaires et financières importantes, ils doivent 
être triés de plus en plus finement pour permettre d’être valorisés.

En novembre 2019, 85 % des 20 entreprises présentes à l’atelier de 
détection de synergies se sont exprimées sur diverses catégories 
de déchets (22 ont été répertoriées !), pour lesquelles des solutions 
mériteraient d’être recherchées collectivement.

Favoriser le réemploi, mutualiser des collectes pourraient être des vecteurs importants 
d’économies environnementales et financières, et de création d’emplois locaux.

        Je remplis le formulaire d’enquête

Il permettra d’évaluer le volume de déchets par nature et leurs coûts de gestion, ainsi que d’identifier des 

pistes d’améliorations. Expérimentations prévues à compter de 2022.

Si vous prenez le temps de remplir correctement ce formulaire avant le 30 octobre 2021, ALons’ZI pourra vous 

restituer avant fin décembre 2021 une estimation personnalisée des gains économiques et environnementaux 

réalisables en triant plus finement vos déchets.

        Je prends connaissance des filières et des prestataires locaux existants...

        … et je réfléchis à adapter mes flux en conséquence !

V : Société spécialisée dans le traitement de ce type de déchets

X : Société ayant ce type de déchets à traiter

*D3E :  Déchets d’équipements électriques et électroniques (équipements informatiques, piles, néons, batteries, lampes, 
ampoules, machines-outils, matériels électroportatifs,...)

*DEA : Déchets d’éléments d’ameublement

Conditions de participation : 

•  Renseigner le « Questionnaire Energie » avant le 
31/10/2021,

• Etre adhérent de l’association ALons’ZI,

Possibilité d’intégrer le groupe-projet :  

@ marie.spicher@alonszi.fr

www.alonszi.frwww.alonszi.fr

DECHETS

VOUS ÊTES  
INTÉRESSÉ(E) ?

LES ENTREPRISES  
MOTRICES  

COMMENT AGIR ?

La synergie “déchets” nous permet de 
travailler en équipe sur le sujet : l’ensemble 
de nos efforts permettra de faire plus que la 
somme de nos efforts individuels. Et nous 
apporter :
1. Une utilisation plus efficace des ressources,
2. Des bénéfices environnementaux,
3. Une réduction des flux des déchets via les 
collectes mutualisées.

— Hugo Morel, Morel SA

 search-locationcrosshairs expand-arrows-alt    Réservez votre agenda !
« La Matinale des déchets »

Mardi 14 décembre  
de 8h30 à 10h00 

- Approfondissement sur l’obligation du tri 5 
flux des déchets, 
- Ppropositions d’expérimentations suite aux 
résultats du questionnaire.
- Remise de vos estimations de bénéfices 
personnalisés
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DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX,  
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES IMPORTANTS

DÉCHETS ET TRI 5 FLUX :  
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE...

QUI EST CONCERNÉ ? SUR QUELS DÉCHETS PORTE L’OBLIGATION 
DE TRI ?

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE TRI 
ET DE COLLECTE 5 FLUX ?

… QUI CONTINUE D’ÉVOLUER !

POURQUOI TRIER ?

QUELS INTÉRÊTS POUR VOTRE ENTREPRISE  
À PARTICIPER À CETTE SYNERGIE ?

Notre économie est aujourd’hui essentiellement “linéaire”

Un nouveau décret est entré en application le 19 juillet 2021. Il renforce 
l’obligation de tri « cinq flux » pour les professionnels en l’étendant pour 
les déchets de construction et de démolition au plâtre et fractions 
minérales (“sept flux”). 

En 2025, les déchets textiles seront eux aussi concernés par l’obligation 
de tri à la source et de collecte séparée.

Déchet non trié  = Déchet non valorisé = Matière perdue
Tri = valorisation et réalisation de bénéfices

Pour diminuer ces impacts, il est nécessaire de

Diminuer la pression sur les 
ressources naturelles

La réglementation ne fait que traduire nos politiques publiques de réduction de la pression sur 
les matières et de lutte contre le changement climatique. Elle paraît certes contraignante au 

premier abord, mais elle est aussi là pour nous guider vers de nouvelles habitudes individuelles 
qui seront bénéfiques collectivement.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte contribue à la préservation de 
l’environnement et de nos ressources. Elle encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction 
des déchets, leur tri et leur valorisation. Dans le prolongement de cette loi, un décret oblige 
depuis le 1er juillet 2016 au tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets.

Tous les producteurs et détenteurs de déchets 
(entreprises, commerces, administrations, 
collectivités…) :
- qui sont collectés par un prestataire privé ;
-  ou qui sont collectés par le service public des 

déchets et qui génèrent plus de 1100 litres/
semaine de déchets

Les entreprises regroupant plus de 20 employés 
de bureau doivent également respecter la 
réglementation 5 flux si la majorité de leurs 
déchets est composée de papiers de bureau 
(imprimés, livres, publications de presse…)

Les déchets sont entreposés et collectés :
- soit séparément les uns des autres ;
- soit tout ou partie en mélange.
Le prestataire chargé de la collecte doit remettre au 
producteur des déchets une attestation annuelle de 
collecte et valorisation.

Cesser de “perdre” la matière 
constitutive de nos déchets !

2021 2025

➘  Matières premières 

➘  Des énergie utilisées

➘  Des émissions de CO2

✔ Attractivité des deltas de prix pour les  déchets   triés*,

➚ de la TGAP** de 25 €/T à 65 €/T d’ici 2025**,

✔ Raréfaction des capacités d’enfouissement***

Certaines matières ne sont pas extraites en France ou en Europe mais sur 
d’autres continents : dépendance à ces pays pour ces matières. Autant limiter 
cette dépendance autant que possible en maîtrisant notre besoin de matière et 
en évitant son gaspillage à tous les niveaux.

Le recyclage et l’économie circulaire sont créateurs 
d’emplois.

Plusieurs acteurs locaux sont présents sur notre 
territoire et génèrent de l’activité et des emplois

Environnemental : DImunution de votre impact environnemental, 
Renforcement de votre image via une politique environnementale cohérente.

Territorial : Favoriser l’emploi local et le développement du territoire.

Gain de temps : Diffusion des informations ; Mise en conformité facilitée ; 
Appui sur des partenaires et experts ; Accès à des outils numériques optimisés.clock
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17 Mio de T de matériaux recyclés utilisés (2014)

21 Mio de T de CO2 évitées utilisés (2014)

— Source ADEME
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euro-sign Tableau deltas de 
coûts
Courbe TGAP
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10 000 T de déchets 
= 31 emplois en 
recyclage contre 2 en 
enfouissement

Environnementaux

Économiques

Statégiques

Sociaux  
et territoriaux

Économique : Capter le “delta de coût” en triant plus finement vos déchets ; 
Optimiser vos coûts liés à la gestion des déchets par la mise en place de filières de 
valorisation communes.
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