
 Valorisation locale des déchets papiers-cartons
 Mutualisation d’achat d’électricité
 Mutualisation d’une station de lavage et de maintenance de véhicules lourds
 Mutualisation de la réparation/gestion des palettes en bois
 Valorisation énergétique des déchets bois

EN QUELQUES CHIFFRES

21 entreprises
impliquées

8 synergies  
mises en œuvre

300 000 €
d’économies/an

40 000 L d’eau 
économisées/an

3 500 T d’eqCO2 
évitées/an
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Soutenue par

LES AUTRES FICHES DE RETOURS 
D’EXPÉRIENCES DISPONIBLES 

La grande majorité des entreprises de la zone 
portuaire de Strasbourg génère des déchets 
cellulosiques (papier, carton) dans le cadre de 
leurs activités.

La même année, la société BLUE PAPER reprend 
l’ancienne papeterie UPM-STRACEL et réalise 
des modifications du procédé de fabrication qui 
permet un approvisionnement à 100 % en déchets 
cellulosiques (papier et carton).

Cette modification du procédé de fabrication fut 
l’opportunité de sensibiliser les entreprises sur le 
développement d’une filière locale de valorisation 
des déchets cellulosiques et d’entamer des 
réflexions dès février 2014 dans le cadre de  la 
démarche d’écologie industrielle et territoriale 
(EIT).  

 Mutualisation des achats de consommables et de services

 Mutualisation d’achat d’électricité

 Mutualisation d’une station de lavage et de maintenance de véhicules lourds

  Valorisation locale des palettes et déchets de bois 

 Valorisation locale des résidus organiques

 Valorisation des co-produits de malterie en micro-algues 

Valorisation locale 
des déchets 
papiers-cartons
En septembre 2013, est initiée une démarche d’écologie industrielle 
et territoriale (EIT) sur la zone portuaire de Strasbourg avec la volonté 
d’optimiser la consommation de ressources et la production de 
déchets des industries.

#2
Fiche retour 
d’expérience

EN QUELQUES CHIFFRES

24 entreprises
impliquées

11 synergies  
mises en œuvre

390 000 €
d’économies/an

195 000 L d’eau 
économisés/an

Près de 3 500 T 
d’eqCO2  

évitées/an
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LES AUTRES FICHES DE RETOURS D’EXPÉRIENCES 
DISPONIBLES 

9750L d’eau 
économisés/an



GTAnalyse  
des offres

ÉTAPES DU PROJET : 

 ∙ Présentation de la fiche action
 ∙ Présentation des 3 scénarios envisagés
 ∙ Choix du scénario envisagé : collecte  
en porte-à-porte par un intermédiaire

 ∙ Validation critères 
techniques
 ∙ Collecte des données 
par questionnaire
 ∙  Rédaction d’un cahier 
des charges pour la 
demande de devis

 ∙ Consultation de 3 
prestataires (SCHROLL, 
VEOLIA, SITA) déjà 
référencés chez les 
entreprises 

 ∙ Rédaction d’une charte 
multipartite (BLUE PAPER, 
PAS, Prestataire unique, 
Entreprises)

 ∙ Analyse technico-
économique des  
2 offres réceptionnées 
avec les entreprises

 ∙ Mise à jour de la charte 
multipartite (PAS, BLUE 
PAPER, entreprises) 
axé sur le principe de 
proximité.

 ∙ 02/2015 : SOPREMA, SIL FALA 
 ∙ 07/2015 : BMW
 ∙ 10/2015 : ESCAL-COLDIS
 ∙ 05/2016 : SIMPLY MARKET
 ∙ 05/2016 : TIMKEN
 ∙ 10/2016 : CHALOT TRANSPORT
 ∙ 11/2017 : RHENUS

 Travail animateur  Travail collectif  Travail entreprises

Préparation de la consultationGT ConsultationRédaction de la 
fiche action

fév. 2014 20.02.14 12.05.14 07.07.14

Pour concrétiser la valorisation locale des 
déchets cellulosiques chez BLUE PAPER, 
3 scénarios ont été envisagés : 

   Collecte mutualisée auprès des entreprises par 
BLUE PAPER

   Collecte en porte-à-porte par un intermédiaire 
(unique)

  Collecte individuelle des principaux gisements 
par BLUE PAPER

L’étude et la mise en œuvre de ces scénarios ont 
été confrontées à différentes problématiques :

  La faiblesse du gisement au regard des besoins 
de BLUE PAPER

  La difficulté de certains prestataires de déchets 
à émettre une offre multi-acteurs

  Une variabilité importante des gisements au 
sein des entreprises

  Une réticence des entreprises à passer d’un 
contrat global pour l’ensemble des déchets à 
un contrat spécifique pour le carton

  Des offres transmises représentant toujours un 
coût pour les entreprises

Cette synergie a abouti grâce à :

  Une acculturation aux partages d’informations

  Une responsabilité sociétale et 
environnementale marquée chez les entreprises

  Une souplesse dans les solutions 
organisationnelles et contractuelles

  Un portage de la charte par le Port Autonome 
de Strasbourg, gestionnaire de zone

SCÉNARIOS FREINS

LEVIERS PERSPECTIVES
Afin de poursuivre le développement de la 
synergie, plusieurs pistes sont envisagées :

  La promotion des gains environnementaux 
encourageants

  L’élargissement à de nouvelles entreprises de la 
zone

  La création d’un partenariat avec une structure 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

déc. 2014

GT

23.05.14

Préparation de la 
contractualisation

Signatures et promotion 
de la charte

Rédaction de 
la charte

25.06.14

 ∙ Validation des 
critères de 
contractualisation

4 000 tonnes
DE DÉCHETS CELLULOSIQUES 

VALORISÉES LOCALEMENT

16 000 €
D’ÉCONOMIES

60 tonnes
DE CO2EQ ÉVITÉES

CHIFFRES-CLÉS


