
BUSINESS CASE

Valorisation 
des emballages 
(cuisine et bar)

de déchets 
détournés de 

l'enfouissement par an

Destruction et valorisation des
papiers confidentiels

600 kg

Collectes ponctuelles des piles,
ampoules et néons, cartouches

d'imprimantes

Dons alimentaires (boissons,
snack, épicerie, tisanerie)

3 tonnes

de déchets 
valorisés par an

Actions menées
Temps de

retour

HÔTEL  DU  LOUVRE

164 chambres

Immédiat

Immédiat

Pollution de 

l'eau et des 

sols évitée 

Immédiat

Immédiat

85 kg
de produits donnés à 

l'aide alimentaire 
francilienne

Impacts



Valorisation des papiers confidentiels 

Dons alimentaires

Le tri a été mis en place en cuisine ainsi que
dans les différents lieux de restauration, et 2
bacs de 360 litres ont été installés par la Ville
de Paris. Le tri en couloir et en chambre est
actuellement à l'étude. 

Le process de tri et de stockage des piles,
ampoules, néons et cartouches d'imprimante a
été clarifié : des contenants spécifiques sont
identifiés, et des collectes gratuites sont
organisées ponctuellement.

La collecte des savons est faite par une
association les collectant gratuitement avant de
les redistribuer à différentes associations
parisiennes. Les savons, autrefois traités à
l'étranger, restent en France. 

Une collecte spécifique des papiers
confidentiels permet de valoriser ce flux, tout
en assurant leur destruction conforme au
RGPD. Chaque lieu de production de ce déchet
a été équipé d'un contenant spécifique.

Point d'attention :
Former les équipes et
afficher des consignes
de tri harmonisées dans
tout l'établissement

Point d'attention : 
Identitifer un point de
regroupement pour
chacun des flux de
déchets ponctuels

ACTIONS MISES EN PLACE

Valorisation des emballages 

 Collectes ponctuelles des déchets dangereux 

Changement de prestataire 

De nombreuses denrées ont pu être données à
une association réalisant des distributions
alimentaires au profit des plus démunis. 

takeawaste.fr

 

Mise en

conformité

Valorisation

matière

Clarification

du processus

Impact social 

Collecte

associative

Point d'attention : 
Organiser le circuit
interne de collecte pour
fluidifer le travail des
équipes

01 80 20 80 90

Point d'attention :
Equiper chaque lieu de
production de déhets de
contenants de tri
adaptés

Point d'attention : 
Assurer un suivi des
produits en stock afin de
faire un don une fois la
date limite d'utilisation
optimale depassée


