
 
 
28 février 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 9: 
Propreté & Déchets 
 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités 

 

 Présentation des interlocuteurs et des objectifs de l’atelier 

 

 Animation de la thématique par Patricia Proia de l’Ecolabel 

Européen 

 

 Animation par un spécialiste de l’hygiène en hôtellerie 

restauration, Alain Germond 

 

Présentation de la politique de la Ville par Isabelle Lardin 

 

Présentation de l’association La ressourcerie 

 

 Témoignage de l’hôtel Brittany  

2 



Introduction et tour 

de table 



 

« Trier plus, Jeter Moins » 

par 

Patricia Proia 

De l’Ecolabel Européen 

 

 

 













































« L’hygiène en hôtellerie  » 
Par 

Alain Germond 

De Purodor 
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Office du tourisme et des Congrès 
Programme pour un hébergement durable à Paris  

 28 Février 2013  

Solutions sécuritaires 

en hygiène et 

maintenance 

professionnelles 

PURODOR - MAROSAM 
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PURODOR MAROSAM 
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La Chimie Verte 
Définition : 
 

 
La chimie verte a pour but de concevoir 
des produits et des procédés chimiques 
permettant de  
réduire ou d’éliminer l’utilisation et la 
synthèse de substances dangereuses. 



Février 2013 

La Chimie Verte 

*concept de chimie verte défini en 1998 par les chimistes américains Paul Anastas et 
John C. Warner, appartenant à l’EPA, Environmental Protection Agency.    

1. Prévention 
2. Economie d’atomes 
3. Synthèses chimiques moins nocives 
4. Conception de produits chimiques plus sécuritaires 
5. Solvants et auxiliaires plus sécuritaires 
6. Amélioration du rendement énergétique 
7. Utilisation de matières premières renouvelables 
8. Réduction de la quantité de produits dérivés 
9. Catalyse 

10.Conception de substances non-persistantes 
11. Analyse en temps réel de la lutte contre la pollution 
12. Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir les accidents 

Les 12 principes* 
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Projet REACH 

CHIMIE 
TRADITIONNELLE 

Règlement des détergents 
1 

CHIMIE  « DOUCE  » 

2 
Réglementation pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 

des substances chimiques – OBJECTIF 2018 

Directive BIOCIDE 
3 Sélection de molécules biocides inscrites sur la liste des 

substances autorisées - OBJECTIF 2018 

 

100% d’origine végétale ou/et 

minérale renouvelable 

Sélection des tensio-actifs en fonction de leur biodégradabilité 

Ethique et  

Efficace 

Amélioration 

Réglementation 

BILAN CARBONE 

 

Ne contient 

aucune 

substance  

bio-accumulable 

 

Matières  

premières 

végétales 
 (=déchets végétaux, ressources 

renouvelables et  

gérer de manière raisonnée) 
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Concrètement 

Concerne tous les produits de la gamme Atout Vert®  
(même pour la plupart des produits hautement concentrés) 
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« Ce n’est pas la dose qui est dangereuse mais la répétition de la dose. » 

• Donner du sens à vos achats 

• Agir tout de suite pour votre entourage 

• Combattre les risques à la source 
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PURODOR MAROSAM 



« Gestion des déchets » 
par 

Isabelle Lardin 

De la Mairie de Paris 

 

 

 

 



SOMMAIRE 

• Point sur la réglementation concernant la 

gestion des déchets à Paris 

• La Prévention des déchets : définition 

• L’application de la prévention des déchets aux 

hôtels et restaurants 

• Les propositions de la Ville de Paris 



Réglementation sur la gestion des déchets  

L’hôtel est responsable de l’élimination des déchets dans les filières 

adaptées. La responsabilité civile et pénale du producteur est engagée. 

 

L’hôtel peut confier la collecte et le traitement de ses :  

 

Déchets assimilés :  

– à un prestataire privé : site CCIP www.environnement.ccip.fr  

– à la ville de Paris 

 

Déchets dangereux, toxiques ou spéciaux, les inertes de chantier, les 

objets encombrants 

– à un prestataire privé : la CCIP propose un guide gestion des 

déchets dangereux, 
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• La Ville peut collecter et traiter les déchets assimilés des 

hôtels sous certaines conditions  :  

 
– Fourniture de bacs de collecte par la Ville : cuve grise, couvercle de 

couleur en fonction de la nature 

 

– Respect des fréquences de collecte de la Ville et des conditions de 

présentation des bacs; 

 

– Contractualisation avec la Ville : : 

• Souscription d’un contrat pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite 

reconduction et résiliables après un mois de préavis 

• Paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères :  
– Paiement si la production journalière est supérieure à la franchise (330 litres); 

– Abattement du montant  lorsque le volume de déchets triés dans le bac jaune et blanc est 

supérieur à 1 270 litres. 

– Exonération du paiement pour les déchets issus de la restauration ouverte au public; 

• http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/comment-trier/dechets-produits-par-

les-professionnels/rub_8584_stand_9713_port_20232 
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Collecte des biodéchets : la Ville n’envisage pas pour le 

moment de faire une collecte sélective des biodéchets 

 

• Obligation du tri à la source des biodéchets : circulaire du 10 

janvier 2012 

 

• Définition :  
« tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout 

déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu des ménages, des 

restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que 

tout déchet comparable provenant des établissement de production ou de 

transformation de denrées alimentaires. » 

 

• Les seuils sont les suivants :  
– 2012 : 120 T/an de biodéchets ou 1500 litres d'huiles alimentaires usagées  

– 2013 : 80 T/an de biodéchets ou 600 litres d'huiles alimentaires usagées 

– 2014 : 40 T/an de biodéchets ou 300 litres d'huiles alimentaires usagées 

– 2015 : 20 T/an de biodéchets ou 150 litres d'huiles alimentaires usagées 

– 2016 : 10 T/an de biodéchets ou 60 litres d'huiles alimentaires usagées 

 

 



La prévention des déchets 

• Hiérarchie des modes de traitement :  

 

– Réduction des déchets à la source; 

 

– Réemploi, Réparation;  

 

– Recyclage; 

 

– Valorisation énergétique; 

 

– Enfouissement. 

 

 



Cadre règlementaire de la prévention en Ile-de-France  

Européen Directive cadre 

déchets 2008/98/CE 

             Hiérarchie des modes de traitement des déchets : 
 - la prévention,  

 - la préparation au réemploi et le réemploi,  

 - le recyclage, 

 - les autres opérations de valorisation et l'élimination 

 

National 

Grenelle 

Environnement 

Réduction de la production d’ordures ménagères et 

assimilées de 7 % par habitant d’ici 5 ans 

Plan national de prévention 
Fixe les objectifs nationaux et les orientations des 

politiques de prévention des déchets 

Objectif : couverture de 80% de la population par 

un programme local Région 

Plan régional d’élimination (PREDMA) 

+ 

Plan régional de prévention 

Paris 
Programme Local de 

Prévention des Déchets 

(PLPD) 

Objectif : -7% d’ordures ménagères par habitant 

d’ici 2015 



La prévention en matière de déchets 

Fabrication Distribution Achat et 

utilisation 

Collecte Recyclage et 

autres traitements 

Vie      du      produit Gestion    du    déchet 

La prévention, en matière de déchets, comprend toutes les actions : 

- Situées essentiellement avant l’apparition du déchet ou de sa prise en charge par l’éliminateur,   

- Qui permettent de réduire quantitativement les flux de déchets qui devraient être pris en charge, 

- Qui permettent de limiter la nocivité pour l’homme et l’environnement des déchets eux-mêmes. 

Réemploi 

Réutilisation 

Flux évités Flux détournés 

Eco-conception Eco-gestes 



200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kg/hab/an

OMA Multimatériaux Verre Encombrants + déchets de voirie

Les enjeux de la prévention : diminution de la quantité de déchets 

Objectif 2015 : - 7 % 

2006-2009 : - 6,3 % 

D’ici à 2015, cela représente une diminution de 31 kg/habitant  

(soit environ 70 000 tonnes de déchets). 

Plan de Prévention des 

Déchets pour Paris 

PPDP 
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Programme Local de 

Prévention des Déchets  

PLPD 

- 7 % 



• Quelques ratios clés des quantités de déchets produits 

par l’hôtellerie 

– Hôtel sans restauration : environ 0,6 kg/chambre louée/jour 

– Hôtel avec restauration : environ 3 kg/chambre louée/jour 

 

• Prévenir et valoriser les déchets, une stratégie triplement 

rentable:  
– Tout déchet a effectivement un coût économique direct (gestion interne et 

externe, transport, manutention, collecte et traitement) et un coût économique 

indirect (production, pollution); 

 

 

– La réduction des déchets a un impact environnemental; 

 

 
– La prévention des déchets est également un enjeu sociétal 



 

Réduire de 10 à 30% la quantité de déchets des hôtels, 

c’est possible! 

 Quelques exemples d’actions d’hôtels engagés dans le projet 

« entreprise témoin » de l’ADEME 

 

• Cibler la collecte sélective dans les chambres, des journaux et magazines, 

facilement recyclables; 

• Réduire les déchets des salles de bain : ex distributeur 

• Optimiser et modifier le conditionnement : ex conditionnement en chariot du 

linge avec protection textile réutilisable; usage de bouteille en verre 

consignées; 

• Réutiliser les emballages en interne : réutilisation des palettes non reprises 

pour stocker 

• Nécessité de mettre autour de la table, la direction, le service marketting, les 

ressources humaines et le service environnement, 

• Sensibiliser le personnel  

• etc.  



La démarche de la Ville de Paris  

 L’O3R : Observatoire de la Réduction, du Réemploi et du Recyclage 

 
               4 groupes de travail thématiques 

 

  un comité de suivi extramunicipal par an (octobre - novembre) 

 

 

 Le PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 

 
             16 actions en 4 sphères dont 1 sphère « professionnelle » 

 

 Mobilisation des professionnels parisiens 

 Opération « entreprises témoins » 

 Mobilisation des entreprises vis-à-vis de leur(s) principale(s) production de 

déchets 

 Mobilisation des entreprises en tant que relais auprès du public 

 

 

Conclusion : La Ville de Paris recherche des établissements volontaires pilotes 



Le mode opératoire envisagé  

Inscription à l’opération 

« entreprise témoins » 

 

• 40 entreprises témoins 

représentatives des secteurs 

d’activité collectés par la Ville 

 

• Déroulé de l’opération :  

– Diagnostic et définition d’un 

plan d’actions; 

– Accompagnement 

personnalisé pendant 1 an. 

 

Opération « entreprises témoins » 

Fiche d’inscription 

 

 
Informations sur l’entreprise 

 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Activité(s) : 

Nombre de salariés : 

 

Informations sur le demandeur 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction au sein de l’entreprise : 

Adresse professionnelle : 

 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 

IMPORTANT 

 

Pour participer à l’opération, les critères suivants doivent être remplis : 

 

 Etre implanté à Paris 

 S’engager à transmettre au bureau d’études toutes informations utiles à 

l’établissement du diagnostic déchets de l’entreprise, puis au suivi et au bilan final de 

l’opération 

 

Cette demande doit être adressée à : 

 

Opération « entreprises témoins » 

Mission 3R 

Direction de la propreté et de l’eau 

103, avenue de France – 75639 PARIS Cedex 13 

ou 

DPE-moinsdedechets@paris.fr 

  



Hôtels  

Mise en place des fiches 

de bonnes pratiques par 

les hôtels volontaires  

• La Ville va diffuser les fiches de 

bonnes pratiques de l’ADEME, 

CCIP et de son opération  en les 

adaptant à la gestion parisienne 

Relais des messages sur 

la réduction des déchets 

par les hôtels 

• La Ville va diffuser aux hôtels 

volontaires des supports de 

communication à destination de 

leurs clients 

• La Ville peut proposer des 

animations ponctuelles sur la 

réduction des déchets ou le tri.  



Vous trouverez les nouvelles affiches pour locaux de poubelles qui présentent les 

principaux déchets accepter dans les bacs à couvercle vert, jaune et blanc. La Ville a 

mené en 2012, une campagne à l’intention des « gros »producteur de verre que sont les 

établissements de restauration et leur a remis un autocollant à apposer sur le bac et 

contenant les consignes et cette affiche.  

 

Si vous n’avez plus ces affiches ou autocollants, vous pouvez contacter les services 

locaux : http ://www.paris.fr/pratique/proprete-des-rues/divisions-de-proprete/les-

services-d-accueil-proprete/rub_1304_stand_5866_port_3113 

  

Par ailleurs, si vous avez la moindre hésitation sur le tri, vous pouvez télécharger 

l’application :  http ://r56.apps.paris.fr/tri/jsp/site/Portal.jsp ?page=directory 

 

Compte rendu 
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« La Ressourcerie, Un concept » 
Par  

Delphine  TERLIZZI 

 

 



Témoignage: 

 

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/ 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 

Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  

 

Patricia PROIA 

AFNOR- Département TPE & PROFESSIONNELS 

Pole Tourisme, Eco-industries et Loisirs - patricia.proia@afnor.org 

 

Alain GERMOND 

Planète,Virgule - alain.germond@planete-virgule.com 

 

Isabelle LARDIN 

Mairie de Paris - Responsable de la Mission 3R et du SCGIQ - 

Isabelle.Lardin@paris.fr 

 

Delphine  TERLIZZI 

Ressourcerie La  Petite  Rockette - administration@lapetiterockette.org 

 

 

Pour toute hésitation sur le tri, vous pouvez télécharger l’application - 

http ://r56.apps.paris.fr/tri/jsp/site/Portal.jsp ?page=directory 
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