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Programme  
Pour un hébergement 
durable à Paris 
 
Compte rendu Atelier 
21: Déchets & 
Blanchisserie 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités 

 

Enjeux, impacts et solutions d’une politique de gestion des 

déchets, par Guillaume BEREAU de François Tourisme Consultants 

 

Analyse des problématiques et actions pour une blanchisserie 

durable (interne et externe) par Hubert VENDEVILLE d’Evea 

Tourisme 

 

Témoignage de Mme Touria LAHLAFI de Rentokil sur les 

engagements environnementaux et sociaux des industriels de la 

location et du traitement du linge pour l'hôtellerie 
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Déroulement de l’intervention 
 
Thème : Déchets en hôtellerie-restauration 

SOMMAIRE 
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•  Présentation de François-Tourisme-Consultants. 

•  Rappel des enjeux et de la réglementation. 

•  Les étapes clés pour structurer ses actions. 

•  Réduire : Petit-déjeuner / Chambre / Séminaire. 

•  S’équiper : stocker, valoriser et faciliter la collecte. 

•  Trier : en interne / par le client / zoom sur les déchets 
spéciaux. 

• Suivi et gestion. 
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Apporter des solutions responsables aux 
entreprises et territoires touristiques 

Notre vision 
Notre 

mission 

 Conseil  

 Assistance technique 

 Audit  

 Formation  

 Colloque s et conférences 

 Étude 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage  

 Publication  

 Événementiel 

 École hôtelière 

Nos méthodes d’intervention 
: 

Hébergement 

Territoires touristiques 

Restauration 

Ecoles 

Voyages & lieux de visite 

Nos clients : 

Aider nos clients à atteindre 
les objectifs du 
développement durable 

ECONOMIE 

DEMARCHE DD 
GLOABLE 

HUMAIN 
SOCIAL 

ENVIRONNEME
NT 

Notre mission : 
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Bilan Carbone® 

Qualité Tourisme 
ISO 9001 

ISO 20121 ISO 26000 

Ecolabel EU, Clef 
verte, ISO14001… 

Une équipe pluridisciplinaire de consultants-
formateurs experts dans les 3 piliers du 
développement durable 

ENVIRONNEMENT Performance 
environnementale Ecogestes 

Empreinte 
Carbone 

Ecolabels & 
Certification 

Biodiversité 

Qualité de 
service ECONOMIE Marketing Rentabilité 

Faisabilité 
Business Plan 

Construction 
durable 

Performance 
commerciale 

Stratégie 
Entreprise/Territoire 

Green Globe 
CETD Espaces 

protégés 
Responsabilité 

Sociétale 
DÉMARCHE DEVELOPPEMENT 

DURABLE GLOBALE 

Nos 
compétences 

Evénementiel 
durable  

OHSAS 18001 ISO 31000 

Stress & Pénibilité 
Accessibilité à 

tous 

Risk Management 
Continuité des 

affaires 

Ergonomie & 
Risques 

professionnels 
HUMAIN & SOCIAL 

Bien-être au travail Santé & Sécurité 

Ressources 
Humaines 

Nutrition  
Santé 

Office de 
Tourisme 
durable 

8 



www.francoistourismeconsultants.c
om 

www.ecorismo.com 

Evénements sur le développement durable pour le 
tourisme 

www.ecorismo.com 
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Nos 
engagements 

Salons Ecorismo  Forums Ecorismo  Lauriers Ecorismo 
Académie Ecorismo   Clubs Ecorismo  

www.amforht.co
m 

Philippe FRANCOIS est actuellement Président de l’AMFORHT, 
l’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et 
Touristique. 

Depuis 2005, FTC est qualifié par l’OPQIBI (organisme 
indépendant reconnaissant la compétence des cabinets 
d’ingénierie par un processus rigoureux) sur les études 
stratégiques, les démarches qualité et les études 
opérationnelles et de faisabilité. 

www.opqibi.com 

http://www.ecorismo.com/
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DÉCHETS 

Enjeux liés aux déchets en hôtellerie : 

• Volumes : 1,1kg d’ordures ménagères / nuitée 
hôtelière. 

• Nuisances : visuelles, olfactives, auditives… 

• Stockage : espace, durée, transit… 

• Mélange : avec des déchets dangereux et/ou 
polluants, ou réduction du potentiel de valorisation... 

• Réglementation : tri, élimination, traçabilité,  

• Gestion : surcoûts, équipements, formation, suivi… 

Connaître / Évaluer / Réduire / Trier / Valoriser / 
Traiter 
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 Distinction déchets ménagers / déchets industriels  
• Déchets ménagers = déchets des habitants/familles. 

• Déchets industriels = tout producteur non ménager, entreprises. 
 

 Déchets Industriels BANALS / DANGEREUX 
• Banals (DIB) = assimilables aux déchets ménagers (composition semblable, peuvent 

suive les même filières d’élimination) => identification des filières agrées 

• Dangereux = ne peuvent suivre les mêmes filières (particulièrement polluants, 
toxiques, dangereux…)  => nomenclature + filières dédiées + registre obligatoire + 
traçabilité (BSDD) 
 

 Il existe des catégories ayant des réglementations particulières : déchets d’équipement 
électrique et électroniques (DEEE), déchets d’activités de soins et de risques infectieux 
(DASRI), « VHU + pneu + huiles », PCB, fluides frigo, piles et accumulateurs, papiers 
imprimés, biodéchets et huiles alimentaires, ameublement… 

DÉCHETS 
Définitions et réglementation 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/contractualiser-une-prestation-d-enlevement-des-dechets-non-dangereux?p_p_id=webcontentdisplay_WAR_cmsportlet_INSTANCE_J3x0&total=3&id=128836&Pos=2&categoryName=Informations%20pratiques%20pour%20g%C3%A9rer%20ses%20d%C3%A9chets%20d%27entreprise%20au%20quotidien&idArticle3=109880&idArticle2=109859&idArticle1=109838
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/nomenclature-dechets?p_p_id=webcontentdisplay_WAR_cmsportlet_INSTANCE_A7mb&total=5&id=128836&Pos=2&categoryName=Cadre%20r%C3%A9glementaire&idArticle4=1675802&idArticle3=109565&idArticle5=1009255&idArticle2=109544&idArticle1=109497
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/determination-des-filieres-d-elimination-des-dechets-dangereux?p_p_id=webcontentdisplay_WAR_cmsportlet_INSTANCE_0hCl&total=3&id=128836&Pos=3&categoryName=Informations pratiques pour g%C3%A9rer ses d%C3%A9chets d'entreprise au quotidien&idArticle3=109880&idArticle2=109859&idArticle1=109838
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/registre-de-suivi-des-dechets?p_p_id=webcontentdisplay_WAR_cmsportlet_INSTANCE_9eoV&total=4&id=128836&Pos=2&categoryName=Documents%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets&idArticle4=109817&idArticle3=114570&idArticle2=109775&idArticle1=109754
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/tout-savoir-dechets/bordereau-de-suivi-des-dechets-dangereux-bsdd?p_p_id=webcontentdisplay_WAR_cmsportlet_INSTANCE_n7Kw&total=4&id=128836&Pos=1&categoryName=Documents%20de%20suivi%20des%20d%C3%A9chets&idArticle4=109817&idArticle3=114570&idArticle2=109775&idArticle1=109754
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 Responsabilité élargie du producteur  
• L’hôtel est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à leur élimination ou 

valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à 
un tiers. 

• L’hôtel s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en 

charge.  

 Interdiction de brûler (même les déchets verts), d’abandonner ou d’écouler. 

 Obligation de valoriser les emballages (d’où le tri). 

 Déclaration préfectorale pour le transport de déchets (>100kg). 

 Registre de suivi des déchets. 

 

DÉCHETS 
Définitions et réglementation 

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets  

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets
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DÉCHETS 

Tour de table : « Où en êtes-vous ? » 

• Objectifs fixés et actions mises en place 

• Difficultés rencontrées 

• Points forts / Points d’amélioration 

• … 

Connaître / Évaluer / Réduire / Trier / Valoriser / 
Traiter 
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DÉCHETS 
Passer à l’action : 
Les étapes clés ! évaluer le 

gisement 
identifier 
les filières 

valider les 
modalités 

choisir les 
équipemen

ts 

informer et 
sensibiliser 

l’équipe 

impliquer 
les clients 

stocker et 
éliminer 

suivre et 
analyser 
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DÉCHETS 
ACTION PRIORITAIRE : Réduire à la source ! 
 
Mobiliser chaque chef de service et l’économe. 

Petit-déjeuner / Restaurant 
 Portion individuelle / collective 
 Achat en gros volume 
 Proscrire le jetable (serviette…) 
 Eviter les suremballages 
 Préférer les emballages recyclables 
 Proposer du « fait maison » et du frais 
 Adapter la quantité selon le besoin 
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DÉCHETS 

Bar : 

 Favoriser l’usage de « bib », ainsi que de fûts et de verres 
consignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION PRIORITAIRE : Réduire à la source ! 
 
Mobiliser chaque chef de service et l’économe. 
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Chambre & Étages 
 Opter pour des produits d’accueil durables 
 Pas de coton démaquillant individuel. 
 Remplacer le minibar par un ticket « boisson 

offerte » au bar ou apéritif au restaurant. 
 Proscrire les lavettes. Utiliser des microfibres. 
 Centrale de dilution + flacon réutilisable. 

DÉCHETS 
ACTION PRIORITAIRE : Réduire à la source ! 
 
Mobiliser chaque chef de service et l’économe. 
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Séminaires 
 Feuilles de papier blanc et petits crayons à la disposition sur une table. 
 Boissons et verres non jetables. Biscuits et thé/café sans emballage. 
 Promouvoir l’eau en carafe ou mise en bouteille dans l’établissement. 
 Négocier avec l’organisateur de l’événement, la reprise des décors. 
 Calibrer le nombre de brochures et journaux / la consommation réelle. 

 

DÉCHETS 
ACTION PRIORITAIRE : Réduire à la source ! 
 
Mobiliser chaque chef de service et l’économe. 
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DÉCHETS 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
16 octobre = journée internationale 

 Gaspillage en restauration : 0,23 Kg / personne / repas. 

 Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire (réduire de 
50% le gaspillage alimentaire d’ici à 2025). 

  La ville de Paris s’est engagée dans le pacte. Un guide pratique va 
être diffusé vers les professionnels. 

 Les hôteliers, restaurateurs, traiteurs… peuvent s’y associer 
individuellement, à l’image des syndicats. 

 Expérience depuis 2009 lors des internationaux de tennis de 
Roland-Garros : Potel & Chabot + Eqosphere 

 Adapter la commande et la carte 

 Assurer une bonne conservation des aliments. 

 Connaissance des DLC et DLUO.  

 Utiliser les légumes dans leur totalité. 

http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
http://eqosphere.com/
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
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Collecte et élimination 

 OM + recyclable + verre : Ville de Paris / Prestataire privé 

o Tarif détaillé, modalités de tri, fréquence et volume de collecte, heures et lieu de 
passage, location et état des bennes, formation de l’équipe, élimination finale des 
déchets, … 

 Déchets spéciaux et dangereux : Prestataires privés / déchetterie 

 Ressourceries et associations caritatives : donner une seconde vie ! 

DÉCHETS 
Les partenaires de sa démarche 

Information et montage de projets 

 Associations locales et/ou de protection de l’environnement 

 Ville de Paris / prestataire   +   déchetterie (où parfois des visites sont possibles) 

 ADEME   +   CCI Paris Ile de France   +   consultants  

Achats et équipements 

 Fournisseurs : les solliciter pour … réduire les emballages, augmenter les contenants, 
favoriser l’éco-conception, opter pour des produits concentrés/denses, … 
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 Aménager des espaces suffisants et propres (office, local déchet…) 

 Ne pas lésiner sur l’information et l’affichage 

 Choisir l’équipement adéquat, selon la filière et dans les dimensions 
convenables (broyeur, compacteur, chariot, sacs…) 

 Offrir des mugs ou des gourdes aux employés + une fontaine sur réseau 

DÉCHETS 
Stocker, valoriser, faciliter la collecte 
>>> Espaces et équipements 
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 Obligation de non-prolifération bactérienne. 

 Stockage séparé et étiqueté des déchets 
dangereux. 

 Compacteur vs Broyeur. 

 Réutiliser le papier et le textile avant de jeter. 

 Vidanger périodiquement les canalisations. 

ET privilégier les achats éco-responsables ! 

DÉCHETS 
Stocker, valoriser, faciliter la collecte 
>>> Espaces et équipements 
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 Intervention de l’ambassadeur du tri 

 Formation sur les éco-gestes 

 Affichage des consignes de tri 

 Création d’un roman photo interne 

 Nommer un "Responsable Tri" par service 

 Afficher les quantités mensuelles évaluées 

 Organisation d’un défi, voire d’un 
intéressement si réduction de la facture 

 Consignes dans le livret employé 

 Impliquer chacun dans la diffusion du 
message en interne (autres collègues) 

DÉCHETS 
Mettre en place le tri sélectif 
>>> Informer et sensibiliser ses collaborateurs 

La serviette 

utilisée et 

posée… 

… est 

réutilisable … 

… en la 

remettant à sa 

place … 

… et on 

préserve la 

ressource en 

eau 
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DÉCHETS 
Mettre en place le tri sélectif 
>>> Faire participer le client dans sa chambre 

 Room directory  Un équipement 
évident 

 Une modalité 
simple 

 A la réception 
 Communiquer au maximum ! 

Par des messages courtois... 

  C’est un choix / un service offert au client : pas une obligation ! 
  Message précis, court et ciblé. Éviter les choix flous, les discours d’intentions. 
  Préférez une formulation positive et attractive, plutôt qu’une interdiction. 
  Ne pas être moralisateur. Expliquez les bénéfices attendus pour inciter le tri. 
  Imagez / illustrez le message pour accroitre sa lisibilité et être international. 
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DÉCHETS 

Encombrants 
 

Verts (jardin) 
 

Biodéchets 
(organiques) 

 

Biodéchets (huiles) 
 

 Ressourcerie 
 Association 

caritative 
 Déchetterie 

 Compostage 
 Prestataire en 

charge du jardin 

 Compostage  Prestataire agréé 
(remise d’un bon 

d’enlèvement) 

Mettre en place le tri sélectif 
>>> ZOOM sur les déchets dangereux et spécifiques 

Seuils réglementaires : 
- 2013 = 80 T / an 
- 2014 = 40 T / an 
- 2015 = 20 T / an 
À partir de 2016 = 10 T / 
an 

Seuils réglementaires : 
- 2013 = 600 L / an 
- 2014 = 300 L / an 
- 2015 = 150 L / an 
À partir de 2016 = 60 L / 
an 
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DÉCHETS 

Linge usé 
 

Peintures, vernis, 
solvants, colles, 

résines 

DEEE 
 

Engrais et produits 
chimiques 

 Ressourcerie 
 Association 

caritative 
 Déchetterie 

 Borne Le RELAIS 

 Fournisseur ou 
peintre 

 Magasin spécialisé 
 Déchetterie 

 Ressourcerie 
 Association 

caritative 
 Déchetterie 
 Prestataire 

spécialisé 
 Fournisseur 

 Prestataire 
spécialisé 

 Certains 
fournisseurs 
 Certaines 

déchetteries 

Mettre en place le tri sélectif 
>>> ZOOM sur les déchets dangereux et spécifiques 
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DÉCHETS 

Néons et ampoules Cartouche 
imprimante et toner 

de fax 

DASRI + médicaments Piles, batteries et 
accus 

Mettre en place le tri sélectif 
>>> ZOOM sur les déchets dangereux et spécifiques 
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DÉCHETS 

Néons et ampoules Cartouche 
imprimante et toner 

de fax 

DASRI + médicaments Piles, batteries et 
accus 

 Prestataire 
spécialisé 

 Magasin 
d’ampoules 

 Fournisseur 

 Fournisseur 
(retour) 

 Entreprises de 
remplissage 

 Déchetterie 
 Magasin spécialisé 

 Pharmacie 
 Hôpital 
 Prestataire 

spécialisé 

 Prestataire 
spécialisé 

 Fournisseur 
 Supermarché 

Mettre en place le tri sélectif 
>>> ZOOM sur les déchets dangereux et spécifiques 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
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Recyclage et valorisation des déchets 
>>> QUIZZ 

35 
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« On ne gère que ce que l’on mesure. » 

 

 Hôtel bureau : estimation à 0,6 Kg / chambre louée. 

 Hôtel-Restaurant : estimation à  3 Kg / chambre louée. 

 « Comparaison n’est pas raison. » Il importe de suivre sa propre 
consommation, et de l’analyser dans le temps, selon la 
fréquentation. 

DÉCHETS 
Suivi et respect de la réglementation 
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2 outils à votre disposition : 

 Tableau de suivi mensuel 
o Par type de déchet (OM, 

recyclable, papiers, verre 
perdu…) 

o Ratio poids ou volume / 
nuitée 

o Présentation graphique 

 Synthèse annuelle 
o Rappel du poids ou du volume 

o Stockage et responsable 
interne 

o Filière et prestataire retenu 

o Lieu d’élimination finale 

 

DÉCHETS 
Suivi et respect de la réglementation 

Type de 
déchet  

Lieux de 
stockag
e (dans 
l’établis
sement) 

Quantit
é 

annuelle 

Mode de 
transport 

ou nom du 
transporte

ur 

Filière 
d’éliminati

on ou 
valorisatio

n 

Date ou 
périodicit

é 

Nom du 
responsab

le  

Déchets banals 
non-recyclables 
(ordures 
ménagères) 

            

Verre             

Papier/Carton             

Métaux (conserves, 
canettes…) 

Plastiques             
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POUR UN HÉBERGEMENT DURABLE À PARIS 
 

        
 

Atelier / Déchets 
24 octobre 2013 

MERCI 
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DÉCHETS 
Définitions 

Ordures ménagères Plastiques Papier / Carton 

Métaux Verre Encombrants 

Verts (jardin) Biodéchets 
(organiques) 

Biodéchets (huiles) 



Retrouvez, en documents joints à ce compte rendu, les outils vous permettant d’identifier, de 

réduire et de valoriser votre démarche: 

 

-Registre des déchets :  

 

Il est important de tenir un registre de suivi de tous les déchets produits / collectés / regroupés, y 

compris les déchets non dangereux ou inertes produits par l’entreprise, afin de :  

•Assurer la traçabilité des déchets et leur élimination conforme à la réglementation,  

•Prouver l’absence de responsabilité de l’entreprise en cas de dépôt  

•sauvage ou de plainte,  

•Connaître les quantités de déchets produites par l’activité de  

•l’entreprise.  

 

La tenue de ce registre est obligatoire à partir du 1er juillet 2012. 

 

-Suivi mensuel de production des déchets 

 

-Fiche d’évaluation  des déchets non dangereux 

 

 

 

 

Compte rendu 



Compte rendu 

  

Rappel sur la traçabilité des déchets dangereux 

 

Les déchets dangereux font depuis longtemps l’objet d’une traçabilité dés la 

production du déchet. En effet, les producteurs, collecteurs, transporteurs ou 

éliminateurs de déchets dangereux doivent remplir un bordereau de suivi des 

déchets. Ce bordereau, sous forme de formulaire Cerfa, mentionne les 

coordonnées du producteur, du collecteur, du transporteur et  

de l’éliminateur du déchet, mais également son code nomenclature et sa 

quantité. Toute personne détentrice de ce bordereau doit le conserver sur une 

durée déterminée (cinq ans).  

.  

Retrouvez la totalité des informations sur le registre de suivi des déchets (tous 

déchets confondus). 

 

 

http://www.cnidep.com/D593.pdf


Compte rendu 

  

La feuille de route pour moderniser son plan de gestion des déchets 
 

Étape 0 : réduire la production de déchets 

Étape 1 : identifier son gisement 

Étape 2 : déterminer les filières de valorisation 

Etape 3 : concevoir, aménager ou adapter la zone unique de dépôt et de collecte des 

déchets 

Etape 4 : installer les équipements de collecte séparative 

Etape 5 : implanter des équipements de tri sur chaque point de production de 

déchets 

Etape 6 : informer intensivement tous les producteurs de déchets 

 

Suivez l’ensemble de la démarche grâce à la fiche pratique du Magestour « Bâtir un 

plan global de réduction, de tri et de valorisation des déchets » 

 

http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC16.pdf
http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC16.pdf
http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC16.pdf
http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC16.pdf


 

Pour aller plus loin… 

 

Guide régional du recyclage et  de l’élimination des déchets Provence Alpes 

Côte d’Azur www.guide-recyclage-paca.com 

 

Clic’ADEME entreprises : kit de communication sur le tri des déchets (Réf. : 

4994) 

 

Guide ADEME : http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/compost/index.htm 

 

Eco-emballages www.ecoemballages.fr 

 

 

 

Compte rendu 

http://www.guide-recyclage-paca.com/
http://www.guide-recyclage-paca.com/
http://www.guide-recyclage-paca.com/
http://www.guide-recyclage-paca.com/
http://www.guide-recyclage-paca.com/
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.ecoemballages.fr/


Le Foyer de la Madeleine : 

un partenaire pour le don et 

la collecte de vos objets et 

meubles usagées  



  

COTISATION 

Le foyer propose à ses partenaires de régler une cotisation annuelle de 50 euros. 

Toute personne venant au foyer  la cotisation individuelle est de 5 euros/an. 

  

TARIFS DES REPAS 

Individuels à déjeuner en semaine : 8 euros ; 

Groupes en semaine à l'heure du déjeuner : 16 euros (apéritif, entrée, plat garni, fromage, dessert, 

vin et café) ; 

 Le soir et le week-end : 25 euros (idem)  

Variété de prestations : séminaire (suivant disponibilité)  petit déjeuner, repas assis, cocktail, 

buffet, dégustation de vins ou autres, anniversaires, assemblées générales, exposition (par AG et 

exposition  

  

DONS 

Le Foyer accepte tous les dons : dons de matériel, meubles, fournitures, vaisselle etc. Lorsque les 

dons ont un volume important, il en fait bénéficier  d'autres associations caritatives avec lequel  il 

est partenaires.  

Ex l'Hôtel Intercontinental, place de l'opéra a changé la marque de ses produits d'accueil : il a donné 

tous les anciens produits.(dons à Ozanam, et Maison de solidarité de Gennevilliers, Equipes St 

Vincent St Honoré d'Eylau)  

L'Hôtel  Timotel, porte de Clichy a changé ses tables de petit déjeuner, et en a fait don au foyer 

PARTENARIATS  

 AVEC LE FOYER DE LA MADELEINE 



PARTENARIATS  

 AVEC LE FOYER DE LA MADELEINE 

FAIRE CONNAITRE  L'EGLISE DE LA MADELEINE et LE FOYER 

Par des dépliants, inciter à faire visiter l'Eglise de la Madeleine. L'argent récolté est affecté au 

financement de l'accès à mobilité réduite (ascenseur) ; 

Les partenaires proposent souvent de mettre à disposition de leurs clients des dépliants du foyer. 

 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU FOYER 

Le Foyer doit réaliser des travaux de mise aux normes : la cuisine, le vestiaire du personnel, WC 

handicapés, chauffage et vidéosurveillance.  

 

Le Foyer et le Développement Durable 

Le foyer de la Madeleine est sur le site de Green Evenements 

  

Le Foyer de son côté peut, de par le passage quotidien de ses convives, diriger sur l'un ou l'autre des 

établissements, en fonction de leurs demandes. Possible de déposer des dépliants de vos 

établissements 

 

Historique : voir le site du foyer de la madeleine http://foyerdelamadeleine.fr 

Foyer lui-même : http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine 

Reportages sur le foyer : 

http://youtu.be/U5M_QxaCbqo  Restaurant associatif Foyer de la Madeleine 

http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html  RESTAU LA 

MADELEINE TF1 

http://www.d8.tv/video/dDJVUjZB/  Restau La Madeleine D8 

 

 

http://foyerdelamadeleine.fr/
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
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http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
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La Ressourcerie 

 



PARTENARIATS  

 AVEC LA PETITE ROCKETTE 

Face au volume croissant de déchets (les déchets ménagers ont été multipliés par trois 

en 25 ans) et aux répercussions sensibles sur l’environnement et la fiscalité, communes 

et intercommunalités s’efforcent de répondre par une gestion globale et décentralisée. 

 

La ressourcerie de la petite Rockette vient s’inscrire dans cette chaîne de gestion des 

déchets, propose des solutions nouvelles pour l’élimination des déchets ménagers 

encombrants. Elle vient compléter les déchetteries existantes. 

 

A la fonction de récupération, de transformation d’objets, de réparation et de revente à 

des particuliers, elle joint de la sensibilisation et de l’éducation, voire de la formation et du 

conseil, ainsi que des activités de collecte spécifique, de revente à des filières de 

recyclage… 

 

http://www.lapetiterockette.org/ 
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La Genèse du Projet  

Besoin de solutions et de communication 

Tour de table :  
Travailler avec l’ensemble 

des acteurs pour trouver les 

solutions et communiquer 

autrement 

La blanchisserie contribue 

jusqu’à 30% des impacts 

environnementaux d’un hôtel 

La blanchisserie peut 

représenter le premier poste 

environnemental des coûts 

d’un établissement 

2007 – 2012 

Vers l’affichage environnemental 

Depuis 2010 
Engagement fort du 

secteur touristique 

? 
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Vision et objectifs du projet 

Vision du projet : 

 

« Identifier les bonnes pratiques permettant de réduire les impacts en cycle de vie de 

la mise à disposition du linge dans les hôtels. Proposer et partager des solutions 

innovantes pour réduire les coûts industriels tout en proposant une gamme de 

produits respectueux de l’environnement et de la santé des clients. » 

 

 

Objectifs 

 

1. Réduire les impacts environnementaux significativement liés au nettoyage 

2. Identifier et tester des innovations, incluant les produits lessiviels et les matières 

textiles permettant de réduire les impacts 

3. Améliorer la performance économique de l’ensemble des acteurs de la chaîne 

4. Valoriser la démarche innovante d’une façon positive 

5. Créer de nouvelles offres de prestation pour l’ensemble des acteurs 
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Enjeux et chiffres clé 
La part du textile dans l’activité d’un hôtel 

1. Poste économique clé 

Deuxième poste de dépense environnementale derrière le petit-déjeuner 

De 1 € à 10 € par nuitée  

 

Source : EVEA Tourisme, 2013, projet d’affichage environnemental 
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Enjeux et chiffres clé 
La part du textile dans l’activité d’un hôtel 

2. Des enjeux environnementaux prioritaires 

 

 

 

1 kg de CO2 par nuitée en moyenne 

38% production du linge 

14% transport (+ traité en si externe) 

47% énergie consommée 

 

28 L d’eau par nuitée 

4 à 20 L d’eau par kg lavé 

25% de la consommation d’eau  
(hors espaces verts) 

30 g  de déchet par nuitée 

20% des déchets générés 

Source : EVEA Tourisme, 2013, projet d’affichage environnemental 
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Enjeux et chiffres clé 
La part du textile dans l’activité d’un hôtel 

3. Un poste stratégique (qualité – satisfaction client – condition de travail – flux) 

Détail du flux de linge traité, hôtel 2* sur Nantes 

5 tonnes quotidiennement (48 chambres) 
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Enjeux et chiffres clé 
Détail sur le cycle de vie du linge – d’où viennent les impacts ? 

Coton (eau – engrais – pesticides – enjeux sociaux) 

Polyester (pétrole, mercure) 

Substances  
(APEO, agents azoïques, apprêts et colorants) 

Energie (électricité, gaz, fioul) 

Conditions de travail 

Eau résiduaire 
 

 
Camion 
(collecte coton sur plusieurs milliers de km) 

 
Energie, Eau, produits chimiques, 

Eau résiduaire 

Incinération (émissions) 

Enfouissement (méthane, espace…) 

 

Camion location de linge 
(Collecte quotidienne, émissions et encombrement) 

 

Incinération (émissions) 

Enfouissement (méthane, espace…) 

 

Des enjeux forts sur 

l’ensemble des 

étapes  

 une complexité 

dans la recherche 

d’un optimum 
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Quelles solutions mettre en place ? 
Tout reste à inventer  

1. Réduire les consommations (quantité de linge nettoyée) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identifier le meilleur prestataire 
Questionner sur ses actions pour minimiser l’impact – comparer les prestataires : 

Demander des ratio d’énergie, eau, produits lessiviels utilisés pour nettoyer 1 kg de linge 

Exemples :  
Quelle quantité d’énergie en kWh est nécessaire pour nettoyer 1 kg de linge, par type d’énergie ? 

Combien de litre d’eau pour laver 1 kg de linge – prendre en compte l’ensemble de l’usine 

Combien de g de produits chimiques (lessiviels) 

Jouer sur la mise à disposition des serviettes Préférer les couvertures aux couettes 
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Quelles solutions mettre en place ? 
Tout reste à inventer  

3. Optimiser le processus en cycle de vie 
 Allonger la durée de vie du linge – augmenter le taux de rotation du linge 

 Utiliser des ressources d’origines renouvelables, choisir des productions raisonnées et locales 

 Produire dans des établissements travaillant à la réduction de l’impact (France notamment) 

 Réduire les consommations lors de l’usage (cf diapo précédente) 

 Réduire les distances de transport notamment sur les phases de location de linge 

 Recycler le linge en fin de vie (vers le recyclage linge industriel ou isolant) 

 

4. Inventer de nouvelles solutions en concertation avec l'ensemble de la chaîne 
Pistes à approfondir dans le projet en cours : 
 Nouvelles matières – recherches en cours avec l’IFTH 

 Nouveaux procédés de production du textile (récupération de chaleur, adaptation en fonction des nlles matières) 

 Nouveaux procédés de nettoyage -  collaboration avec Ecolab et 7 blanchisseurs (lavage froid, remplacement de 

certaines substances, recyclage de l’eau amélioré,…) 

 Evolution du besoin client (couleur, disposition, juste nécessaire,…) 

 Création ou abondement de filières de fin de vie 
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Focus communication grand public 

Objectif : créer un nouveau mode de communication avec le grand public 

 

1. Ne plus faire culpabiliser le client 

2. Créer une forme innovante de communication 

 

Les pistes de réflexion : 

 Collaboration avec un artiste : créer un objet  porteur de message de l’innovation 

 Green Resa : récompenser le clients en € dès la réservation si il garde son linge au moins 

2 nuits 

Source : www.greenresa.com 



La location de linge  

un éco-service de proximité 

au cœur du développement 

durable 
par  

Mme Touria LAHLAFI 

 

 

 



La location de linge  
un éco-service de proximité au cœur du 

développement durable 
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1 - Les enjeux du développement durable pour la 
profession 

 Maîtriser les impacts environnementaux des activités  
 

 

 Répondre aux exigences sociales et environnementales des 
clients tout en leurs proposant des produits durables, de 
qualité et économiquement viables. 
 
 

 

 Continuer à améliorer les conditions de travail et favoriser 
l’épanouissement du personnel 
 



64 

2 – La prestation location de linge  

La location d’articles à usage professionnel 
est un modèle économique vertueux qui 
permet de vendre l’usage d’un bien plutôt 
que le bien lui-même.  
 
Connu sous l’expression “économie de 
fonctionnalité”, 
ce modèle consomme moins de ressources 
et provoque moins de pollution à service 
égal ou amélioré. 
 

Une offre de service 
durable 
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Émission de

NOx

Émission de

CO2

Produits

chimiques

Énergie

Eau

NOx : oxydes d’azote

Impact sur les ressources 

et les émissions en lavage 

industriel ou domestique.

Source GEIST

Lavage à domicile

Traitement industriel

NOx : oxydes d’azote

Impact sur les ressources 

et les émissions en lavage 

industriel ou domestique.

Source GEIST

Lavage à domicile

Traitement industriel

Lavage à domicile

Traitement industriel

2 – La prestation location de linge  

Le traitement industriel entraîne une réduction des consommations 
d’eau et d’énergie et des émissions de polluants jusqu’à plus de 50% 



  

  
  

      
    

  
3 - Les impacts environnementaux liés à l’activité 
 location de linge 

Réception du linge sale 

Tri / comptage / Pesage 

Lavage 

Séchage et finition 

Livraison chez le client 

Conditionnement et préparation 
des expéditions 

Consommation 
d’énergie 

Emissions de CO2 

Consommation 
d’eau 

Rejet des eaux usées 

Risque de pollution des sols 

Déchets textiles et 
consommables 
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Les efforts d’investissements et l’optimisation des process  ont permis 
des réductions très importantes des consommations d’eau et d’énergie. 

4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Préservation des ressources 

Exemple d’Initial 



  

  
  

      
    

  

 Equipement des sites de production en systèmes  

      de pré-traitement des eaux usées et de procédés  

     de neutralisation des effluents ; 

 Utilisation de lessives sans phosphate ; 

 Suppression progressive de la Javel et remplacement par un agent de 

blanchiment moins polluant ; 

 Equipement des sites de système de prévention contre les pollutions 

accidentelles 

4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Eau 
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  4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Air 

Les principaux acteurs de la profession ont réalisé 
le bilan de gaz à effet de serre de leurs activités 

Exemple, extrait du plan d’actions Initial : 
- Déploiement d’un logiciel d’optimisation des tournées, 
- Formation des agents de service à l’écoconduite, 
- Investissements techniques, 
- Identification et harmonisation des bonnes pratiques relatives 

à la maîtrise des consommations d’énergie 
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  4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Sols 

 Mise sous rétention des produits chimiques, 

 Imperméabilisation de l’air de dépotage des produits 

chimiques, 

 Mise en place de consignes de sécurité, 

 Formation des laveurs, 

 Etc.  
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  4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Déchets 

 Mise en place du tri pour augmenter la part de déchets recyclable 
et/ revalorisable : 

- palettes, 
- fûts de produits chimique  
- Ferraille, 
- Carton, 
- Etc 

 
 Elimination via des filières agréées des piles, huiles usagés, D3E, 

etc. 
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Les articles textiles en fin de vie sont : 

- recyclés auprès de chiffonniers.  

- donnés à des associations, 

- recyclés en isolants phoniques, 

- revalorisés en énergie, 

- etc. 

 

4 – Les actions de maîtrise des impacts 
environnementaux mises en place 

 Déchets 
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5 - La commission environnement du GEIST 

Composée d’un groupe d’expert, elle travaille en étroite collaboration avec : 

 Les Agences de l’Eau, 

 Le Centre Technique du Nettoyage et de la Teinturerie (CTTN-IREN) 

 Le Ministère de l’Environnement, 

 Les Fabricants de produits lessiviels, 

 L’AFNOR 
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5 - La commission environnement du GEIST 

Exemples de réalisation : 
 

 Un « Guide de Bonnes Pratiques environnementales à 
l’usage des entreprises industrielles de services textiles », 
en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 

 
 
 Une étude sur l’«Origine des Matières inhibitrices et leur 

traitabilité en station d’épuration», en collaboration avec 
les Agences de l’Eau et le CTTN-IREN 

 
 
 Une participation à la plaquette sur les nouvelles 

conditions d’Autorisation et de Convention de 
Raccordement aux réseaux publics de collecte des 
effluents, en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie 
et de nombreuses institutions concernées.  



Merci 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

 

Pour accéder à l’outil : http://durable.parisinfo.com/ 

 

 

CONTACTS  

 

Sarah Dutertre – Chargée de mission développement 

durable, OTCP - 01 49 52 42 94  

sdutertre@parisinfo.com 

 

Hubert Vendeville – Directeur EVEA Tourisme  

- 02 40 74 69 24  

h.vendeville@evea-tourisme.com 

 

Guillaume Bereau– Consultante chez François Tourisme 

Consultants - 06 19 05 22 93 

g.bereau@francoistourismeconsultants.com 
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