
BUSINESS CASE

Valorisation des papiers confidentiels

Valorisation du verre ménager

Valorisation des films plastique &
emballages

Valorisation des biodéchets

de papiers valorisés 
par an

1,2 tonnes

0,9 tonnes
de verre valorisés

par an

Actions menées en 2021

C l i n i q u e  m é d i c a l e  e t  c a r d i o l o g i q u e
d ' A r e s s y

123 lits

Inclusion par le travail de
personnel en situation de

handicap

Impacts sur une année

Partenariat avec une entreprise adaptée

10,4 tonnes
de déchets valorisés

par an

8,3 tonnes
de déchets alimentaires valorisés

Changement de prestataire pour la
collecte des ordures ménagères

résiduelles
économisés chaque année

11 600 €



Changement de prestataire pour la collecte des ordures ménagères
résiduelles

Le tri a été mis en place dans l'ensemble de la
clinique : cuisine et cafétéria, services, blocs et
zones administratives. Pour chaque flux et
chaque zone, du matériel de tri a été installé.
Grâce à ces nouvelles filières de tri, la clinique
respecte ses obligations de tri.

La clinique a fait le choix d'une démarche RSE
en travaillant avec une entreprise embauchant
des personnes en situation de handicap pour la
collecte et la valorisation des flux papiers et
verre.

ACTIONS MISES EN PLACE

Valorisation des déchets recyclables (papiers, films plastique, emballages, verre,
biodéchets, cartons)

Partenariat avec une entreprise adaptée

Un appel d'offre local a permis d'identifier le
meilleur prestataire pour chaque flux de déchet.
Le changement de prestataire pour les ordures
ménagères résiduelles a généré des économies
annuelles conséquentes.

takeawaste.fr

Impact social 

Point d'attention : 
Penser à inclure des
critères
environnementaux et
sociaux dans le choix des
prestataires de collecte

01 80 20 80 90

Point d'attention : 
Les prestataires de
collecte doivent être mis
en concurrence

Conformité
réglementaire

Optimisation
de collecte

Une formation au tri a été organisée à la
clinique. Cette sensibilisation interne a présenté
les enjeux liés au tri des déchets et expliqué les
nouveaux gestes de tri. De plus, des affiches de
signalétique ont été installées pour rappeler les
gestes de tri. 

Formation et implication des équipes

Formation
interne

Point d'attention : 
Former les équipes et
afficher des consignes
de tri spécifiques aux
déchets présents, en
respectant le code
couleur officiel

Point d'attention : 
Diminuer
progressivement les
contenants de déchets
résiduels au fur et à
mesure des progrès du
tri


