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Ouverture du Séminaire 
 

 

L’animatrice de cette matinée, Anne-Sophie LANGEVIN (Cabinet Langevin & Associés), 
remercie les participants et rappelle en introduction que ce séminaire vise un double 
objectif : 
 

1) mobiliser les acteurs pour préparer la Semaine européenne de la réduction des 
déchets, qui aura lieu cette année du 21 au 29 novembre 

2) échanger des bonnes pratiques pour faire que l’implication dans le domaine de la 
prévention des déchets au cours de cette Semaine devienne un engagement à long 
terme.  

 

 
 

L’animatrice accueille les participants de la première partie du séminaire : 

 Jean-Michel BORDAGE, Directeur Régional ADEME La Réunion 

 Roselyne BOUCHERON, Ingénieur déchets de l'ADEME La Réunion 

 Emilie NATAF, Chargée de mission prévention des déchets à la CIREST 
(Communauté intercommunale Réunion Est) 

 Camille LEFRANC, Chargée de communication ADEME La Réunion 

 Laurent HOUILLIER, Responsable du Pôle Exploitation – Direction de la 

restauration scolaire – Commune de Saint-Denis. 
 

 

 INTERVIEW - Jean-Michel BORDAGE, Directeur Régional ADEME La 

Réunion 

 

 L’animatrice présente tout d’abord Jean-Michel BORDAGE, Directeur régional de 
l'ADEME La Réunion, et l’invite à présenter les grands enjeux de la SERD pour 
l’ADEME. 

 
Jean-Michel BORDAGE remercie l’ensemble des intervenants, l’équipe de la Direction 
régionale ADEME La Réunion, l’ADEME nationale ainsi que le cabinet Langevin & Associés 
pour la tenue de cet évènement. 
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Il rappelle la préoccupation des pouvoirs publics concernant la production de déchets : 
l’objectif est de canaliser la production de déchets pour que leur impact sur la santé humaine 
et sur l’environnement soit moindre. En 2014, un deuxième plan de prévention des déchets 
visant à réduire la production des déchets de 7% à 10% d’ici à 2020 a été mis en place. Cet 
objectif a été renforcé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  
 
Par ailleurs, Jean-Michel BORDAGE précise que les pouvoirs publics cherchent à casser le 
lien entre l’augmentation de déchets et celui de la croissance économique, notamment à 
travers la réduction des déchets à la source en lien avec le réemploi et la réutilisation. Cette 
volonté prend forme dans des actions comme le stop pub, le compostage individuel, la 
collecte de bio-déchets et les filières responsables. 
 
Ces dernières années, le concept emblématique de la prévention des déchets est celui de 
l’économie circulaire pour changer le cycle de vie des produits, afin de passer de : « Je 
produis, je consomme, je jette » à une « éco-conception du produit et à une économie de la 
fonctionnalité (produire un produit avec seulement les éléments nécessaires, inscrire le 
produit dans la durabilité en l'utilisant par plusieurs acteurs le plus long temps possible, et 
faire qu'il soit recyclable). Une autre préoccupation macroéconomique des pouvoirs publics, 
en relation à l’augmentation du coût de l’énergie, est celui de la réduction de la 
consommation des matières premières.  
 
Jean-Michel BORDAGE conclut en indiquant qu’aujourd’hui, l'un des enjeux est d'aller au-
delà de l’idée selon laquelle la technologie permettra une réduction significative des déchets, 
car l'atteinte de cet objectif est avant tout tributaire de la responsabilité individuelle. 
 
 
 

Rappel de la dynamique régionale 

de la prévention des déchets 
 
 

 INTERVIEW - Roselyne BOUCHERON, Ingénieur déchets de l'ADEME 
La Réunion 

 

 L'animatrice introduit Roselyne BOUCHERON, qui  a notamment pour rôle de 
favoriser l’implication des entreprises dans des actions de prévention des déchets 
issus des activités économiques. 

 
Roselyne présente les problématiques liées aux déchets qui se posent spécifiquement sur le 
territoire de La Réunion : 
 

1) Le positionnement géographique et le caractère insulaire de La Réunion, ainsi que 
l’existence limitée d’industries de production implique un fort besoin d’importation 
de produits et donc un suremballage pour transporter les produits. 

2) La production de déchets liée aux activités économiques est importante mais pas 
suffisante par catégorie de déchets pour créer des filières de traitement local 
économiquement viables. Les déchets doivent donc être exportés vers la métropole. 
Or, pour exporter les déchets, il faut appliquer la réglementation européenne et 
internationale sur le transfert transfrontalier de déchets qui est très complexe et 
onéreuse.  

3) Il existe une grande différence avec la métropole en matière de traitement des 
déchets. La métropole dispose d’entreprises de traitement de déchets, ce qui génère 
de gains économiques sur le tri de déchets, tandis qu'à La Réunion, les coûts de 
traitement des déchets sont très forts, puisque l’obligation à l’exportation crée une 
augmentation de la facture du fait  qu'il n’y a pas assez de solutions locales.  
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C’est pourquoi l'objectif de prévention des déchets est particulièrement poursuivi par 
l’ADEME La Réunion. Roselyne BOUCHERON rappelle qu’au sein du cycle de vie d’un 
produit, la prévention concerne tout ce qui est en amont de la production des déchets : de 
l’extraction, le transport, la distribution, l’achat, jusqu’au réemploi.  
 
La réduction des déchets concerne quant à elle tout ce qui se rapporte à l’utilisation des 
matières premières : de la consommation responsable jusqu’à la réutilisation avec les « flux 
détournés ». Pour agir, les actions utilisées sont la prévention quantitative (éviter de produire 
un déchet avec la réduction à la source) et la prévention qualitative (réduire la dangerosité 
des déchets avec l’utilisation de produits moins toxiques et améliorer leur caractère 
valorisable avec des produits qui peuvent être traités). 
 
Roselyne BOUCHERON rappelle que depuis 2008, l’ADEME réalise, chaque année, une 
opération collective. Celle de 2010 a consisté à organiser un séminaire sur les enjeux de la 
prévention des déchets pour les entreprises, les particuliers et les bureaux d’études, avec 
également le lancement du tout 1er module de formation de deux jours sur la notion de 
prévention de déchets ciblant les entreprises et les bureaux d’études. Cette formation 
n’existait pas jusque-là dans le catalogue national de l’ADEME. 
 

 
 

Roselyne BOUCHERON évoque par la suite des exemples d’actions marquantes et 

notamment celle d’une entreprise de BTP dont les matériaux de construction non utilisés ont 

été employés comme remblais pour la piste de l’aéroport. Autre exemple : celui d’une autre 

entreprise du BTP qui a décidé de faire un investissement pour le traitement de ses déchets 

de plâtre. Depuis, cette société produit de la poudre de plâtre qui est utilisée par un cimentier 

pour créer du ciment. 

 

Elle insiste sur le fait qu’il existe des initiatives particulièrement intéressantes sur le territoire 

notamment dans le domaine de l’éco-conception : 

 suite à la mise en place d’un dispositif de bonus / malus, EDENA a réduit le 

grammage de la bouteille et la taille du bouchon de ses bouteilles d'eau.  

 la société HPSB a changé la composition de sa bouteille, qui était en plastique, pour 

une composition en PEHD (polyéthylène haute densité) qui est plus facilement 

recyclable.   

 
Enfin, Roselyne BOUCHERON rappelle que l’ADEME met en place des actions dans le cadre 

de la SERD 2015. La première est la déclination d’une action de la SERD 2014 réalisée par 
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l’ADEME nationale en partenariat avec le Ministère et qui porte sur la tenue d’un cycle de 

conférences sur « Les déchets et les matières premières : un enjeu économique pour les 

entreprises ». Cette conférence est prévue au cours de la matinée du 24 novembre 2015 

(Village de Corail ; 80, avenue de Bourbon – 97434- St-Gilles-les-Bains) et elle est ouverte 

au public. Cette conférence donnera lieu à la présentation d’une nouvelle méthodologie 

MSCA (Material Flow Cost Accounting) basée sur une norme qui va permettre d’évaluer, 

dans chaque étape du process, les leviers pour mettre en place les actions de prévention de 

déchets. La deuxième action qui va être mise en place par l’ADEME La Réunion est prévue au 

cours de la journée du 26 novembre 2015. Il s’agira d’une formation dédiée aux entreprises et 

aux bureaux d’études afin de les sensibiliser et de les faire monter en compétences sur cette 

nouvelle méthodologie MSCA (pour plus d’informations, contacter à Camille LEFRANC : 

camille.lefranc@ademe.fr). 

 

 

 INTERVIEW - Emilie NATAF, Chargée de mission prévention des 
déchets au sein de la Communauté intercommunale Réunion Est 
(CIREST) 

 

 L'animatrice présente Emilie NATAF, chargée de mission prévention des déchets à la 
CIREST, la Communauté intercommunale Réunion Est et lui demande d'expliquer 
les actions prioritaires de sa collectivité dans le cadre de son Plan de Prévention des 
Déchets (PLP). 

 
Emilie NATAF explique que la CIREST a commencé un Programme Local de Prévention de 
Déchets avec l’ADEME en 2011, qui s'est poursui jusqu’en juin 2015. Ce programme vise 
l’objectif de réduire de 7% la production des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA). Elle 
rappelle que depuis le décret du 10 juin 2015, la prévention est obligatoire pour les 
collectivités qui sont en charge de la collecte de déchets. Les enjeux de la prévention des 
déchets sont les suivants : économiser les ressources naturelles,  préserver la biodiversité et 
stabiliser les coûts liés à la gestion des déchets. A partir des gisements trouvés dans les 
poubelles, le CIREST a identifié les actions à mettre en place pour réduire chaque type de 
déchet. Par exemple au niveau des bio-déchets, les actions mises en place portent sur la 
sensibilisation au compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Concernant le 
gisement de papier, cartons, plastiques... l’enjeu est de réduire les emballages via la mise à 
disposition de stop pub et la dématérialisation ; pour les textiles, l’action porte sur l’incitation 
à l’utilisation de couche lavables. 
 
Emilie NATAF explique que le CIREST a ainsi réduit de 7% les OMA, de 4% les Déchets 
Ménagers Assimilées (DMA) et de 12% les déchets verts (DV). 
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Les objectifs de la SERD 
 

 
Anne-Sophie LANGEVIN présente ensuite le concept de la SERD et les 5 thèmes de cette 
année. Puis après un rappel du bilan de l’édition 2014 et des actions mises en place à La 
Réunion, elle présente les principaux enjeux de participer à la SERD en 2015. 
 

 

PROJECTION DE LA PRESENTATION DES OBJECTIFS 
 ET DES PRINCIPAUX ENJEUX DE PARTICIPER A LA SERD 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
 

 
 

 

 

PROJECTION DE LA VIDEO BILAN SERD 2014 
Pour la visualiser, cliquez ici ! 

 

 
 

http://seminaires-serd.fr/wp-content/uploads/La-Semaine-Europ%C3%A9enne-de-la-R%C3%A9duction-des-D%C3%A9chets-SERD-%E2%80%93-Objectifs-bilan-2014-et-enjeux-d%E2%80%99y-participer.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x2igg80_retour-sur-la-serd-2014_tech
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Présentation de l’appel à projets de l’ADEME 

sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans les restaurants scolaires 
 

 

 INTERVIEW – Camille LEFRANC, Chargée de communication ADEME 
La Réunion 

 

 L’animatrice introduit Camille LEFRANC, chargée de communication à l'ADEME La 
Réunion, qui assure la coordination de la SERD sur le territoire réunionnais et la 
coordination d’actions de communication dans le domaine de la prévention des 
déchets, notamment. 

 
Camille LEFRANC rappelle que le gaspillage alimentaire touche le stock de production, la 
transformation, la distribution et les déchets alimentaires qui proviennent de la 
consommation. Elle indique également que, dans le monde, un tiers des aliments produits 
pour la consommation humaine est perdu et gaspillé et que cela a un impact 
environnemental, social et économique.  
 
 

 
 
Camille LEFRANC indique que l’ADEME et la DAAF pilotent un projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Les objectifs portent principalement sur la réduction du gaspillage 
alimentaire dans les restaurants scolaires, avec l’identification des bonnes pratiques, leur 
valorisation et leur essaimage à terme dans les structures concernées, ainsi que la mise en 
débat des thématiques connexes au gaspillage alimentaire (alimentation durable, 
approvisionnement local, circuits courts, etc.).  
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Camille LEFRANC cite différents exemples d’actions portées dans le cadre de ce projet :  

 ajouter et innover en proposant de nouvelles recettes, 

 accompagner les convives et soutenir le « mieux manger » en leur apprenant à goûter 
différents aliments et ainsi éviter de jeter les aliments qu’ils n’aiment pas, 

 modifier le service en décalant le service du dessert en fin de repas pour éviter de 
couper la chaîne du frais des produits laitiers (sous peine de devoir les jeter). 

 
Le rôle des différents acteurs, les étapes du projet, les outils mis en place pour mesurer et 
analyser la réduction du gaspillage dans le cadre de ce programme, aussi bien que les 
résultats obtenus sont décrits dans le PPT de présentation. 
 
 

 
 

PROJECTION 
« Présentation de l’appel à projets de l’ADEME sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les restaurants scolaires » 
Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 

 

 
 
 
 
 

 INTERVIEW – Laurent HOUILLIER, Responsable du Pôle Exploitation 
– Direction de la restauration scolaire – Commune de Saint-Denis 

 

 L’animatrice donne la parole à Laurent HOUILLIER, responsable du Pôle 
Exploitation à la Direction de la restauration scolaire de la Commune de Saint-
Denis. 

 

http://seminaires-serd.fr/wp-content/uploads/L%E2%80%99appel-%C3%A0-projets-de-l%E2%80%99ADEME-sur-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-dans-les-restaurants-scolaires.pdf
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Il rappelle que la ville de Saint-Denis sert 20 000 repas par jour (7 000 en maternelle, 11 000 

en classe élémentaire, 1 000 adultes encadrants). La commune a 76 sites de production, et 

pratiquement autant d’écoles. C’est l’une des restaurations scolaires les plus importantes de 

France avec Marseille et Paris. Les trois enjeux importants de la direction sont :  

1. la gratuité progressive de la cantine  

2. la lutte contre le gaspillage alimentaire 

3. l’équilibre nutritionnel des repas. 

 

Laurent HOUILLIER indique que l’école primaire publique "La Chaumière" a répondu 

l’année précédente à l’appel à projets de l’Intercommunalité du Nord « Moins gaspiller, c’est 

manger » ayant comme objectif de faire de la prévention auprès des enfants avec l’idée de 

« petite faim, grande faim ». Il rappelle que dans le cadre de ce projet, les parents ainsi que 

les enfants seront conviés à participer à des collectes qui auront lieu début novembre et 

quelques mois plus tard pour mesurer l’impact de la campagne de prévention auprès de 

l’école.  

 

Cette opération est ponctuelle, mais Laurent HOUILLIER  souhaite faire entrer cette remise 

en question du gaspillage alimentaire en continu au niveau de la production et de la 

consommation, afin d’arriver à un niveau optimal de réduction des déchets. L’objectif de 

cette opération est d’arriver à une baisse de 15% à 20% des déchets par plateau, tout en 

gardant l’équilibre nutritionnel des repas et en sensibilisant l’enfant à la nécessité de manger 

tous les aliments. 

 

In fine, le but est de coordonner tous les sites de production avec la même dynamique de 

réduction de déchets. Il y aura de ce fait un bilan intermédiaire après la première collecte 

avec un comité de pilotage pour annoncer les résultats. Après 3-4 mois, un bilan sera réalisé 

pour vérifier si l’action a eu l’impact attendu.  
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Retour d’expériences 

et partage de bonnes pratiques 
 

 
L’animatrice accueille ensuite les participantes à la deuxième partie du séminaire : 

 Murielle LEGROS, Directrice de la CER BTP (Cellule économique BTP de La 
Réunion), 

 Nelly FONTAINE, Gérante SAS Thony, 

 Laurence CANAVAGGIO, Gérante de la société Réseau Hygiène OI. 
 
 

 INTERVIEW – Murielle LEGROS, directrice de la CER BTP (Cellule 
économique BTP de la Réunion) /// Les projets des précédentes SERD 

 
 

Murielle LEGROS est directrice de la CER BTP (Cellule économique BTP de la Réunion), 

association financée par l’ADEME, la Région, le CG, les Fédérations professionnelles et les 

Syndicats de recycleurs, qui réunit les partenaires concernés par le BTP. Cette association est 

à la fois une instance de concertation rapprochant les professionnels, les élus et 

l'administration, et un centre de ressources d’informations économiques (observations et 

prévisions), auprès de l'ensemble des partenaires, pour éclairer leurs stratégies et leurs 

décisions. 
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Murielle LEGROS rappelle que les activités de la CER BTP dans le domaine des déchets ont 

commencé avec la rédaction du premier plan de gestion des déchets BTP qui a été utilisé 

pendant 6 ans. Aujourd’hui, la CER BTP réalise des actions de sensibilisation et de 

communication en direction des entreprises sur l’amélioration de la gestion des déchets et 

l’utilisation de matériaux recyclés. Murielle LEGROS rappelle que le site internet de 

l’association contient beaucoup d’informations et qu’il existe une newsletter sur les actualités 

de la gestion des déchets à La Réunion et au niveau national.  

 

Dans le cadre de la SERD 2014, la CER BTP a conçu les premiers Eco-Trophées du BTP 

récompensant les professionnels et maîtres d’ouvrages exemplaires dans la gestion de leurs 

déchets et l’utilisation de matières recyclés. Le concours se décline en 2 catégories :  

1) Intégration de la gestion des déchets et application du tri des matériaux de chantier 

2) Utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers. 

 
Ce concours a été organisé avec le financement de la Région, le Conseil Général, l’ADEME, les 

Fédérations professionnelles et le Syndicat de recycleurs qui ont également aidé à la mise en 

place du concours.  

 

Murielle LEGROS explique que pendant la SERD 2012, la CER BTP a signé la Charte de 

bonnes pratiques de gestion des déchets du BTP. Les principaux axes de la charte portent sur 

la gestion de déchets dans les chantiers avec les différentes responsabilités de chaque acteur 

et sur l’utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers. La CER BTP a également mené 

une action de sensibilisation à la gestion des déchets BTP aux scolaires CFA (Centre de 

Formation d'Apprentis). 

 
 
 

 

PROJECTION DE LA PHOTO 
« Signature de la Charte de bonnes pratiques 

de gestion des déchets du BTP de La Réunion »  
  

 
 

http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html
http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html
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La CER BTP a présenté en 2013 une bourse d’échanges de matériaux. Il s’agit d’un outil en 

ligne qui permet de mettre en relation des entreprises et des industriels qui veulent échanger 

des matériaux qui n’ont pas été entièrement utilisés. Très récemment, dans le cadre de la 

COP 21, cette action a fait l’objet de valorisation dans le cadre d’un séminaire pour l’Outre 

mer de L’agenda des solutions dédiées au l’être humaine. 

 

 
PROJECTION DE LA VIDEO  

Pour visualiser la présentation de la 
 « Bourse aux matériaux », cliquez ici ! 

 

 
 

 

Dans le cadre de la SERD 2014, en partenariat avec le Conseil Général, la CER BTP a mené 

une action de sensibilisation pour sensibiliser les maîtres d’œuvres sur le recyclage des 

matériaux et faire entrer dans les habitudes des maîtres d’ouvrage l’utilisation des matériaux 

recyclés qui sont disponibles et qui ont la même performance.  

 

Enfin, Murielle LEGROS rappelle que pour la CER BTP, la SERD est un moyen 

supplémentaire pour sensibiliser et faire de la prévention. Participer à la SERD apporte de la 

visibilité et permet de mobiliser des acteurs du secteur et le grand public. Pour la SERD 2015, 

la CER BTP n’a pas encore défini son action mais encourage l'ensemble des porteurs de 

projet à mettre en place une action pour la SERD : même dans des délais courts, monter une 

action SERD est possible ! 

 

 

 INTERVIEW – Nelly FONTAINE, Gérante SAS Thony /// Présentation 

de la future première épicerie en vrac de La Réunion « Alternative 

Market » 

 

 L’animatrice donne la parole à Nelly FONTAINE, gérante de la société SAS Thony, 
en expliquant que le projet de développement d'Alternative Market est parti d’un 
engagement personnel d'adopter un comportement éco-responsable dans sa vie 
quotidienne, et du constat que consommer bio ou zéro déchets à La Réunion est très 
coûteux ou compliqué. 

https://www.youtube.com/watch?v=inL7Bq-7kEs&index=56&list=PLUwTr-YCrBeyyoQhFGXOUxb-0uieeq-VK
https://www.youtube.com/watch?v=inL7Bq-7kEs&index=56&list=PLUwTr-YCrBeyyoQhFGXOUxb-0uieeq-VK
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Nelly FONTAINE rappelle que les produits bio doivent être importés sur l’Ile, ce qui a un 

coût. A salaire égal, les consommateurs de produits bio de La Réunion doivent dépenser plus 

que les métropolitains. Il est également difficile de vendre des produits naturels de La 

Réunion car les producteurs locaux produisent en petites quantités. Elle précise toutefois 

qu’il commence à y avoir de plus en plus de producteurs locaux qui souhaitent s’engager dans 

cette démarche et trouver de nouveaux débouchés à leur production. 

 

Nelly FONTAINE est actuellement en train de créer l'épicerie "Alternative Market" qui vend 

80% de ses produits sans emballage, avec la mise en place d’un système de consignes.  

 

 
PROJECTION DE PHOTOS 

« Les consignes et les rayons vrac » 
 

 
 
 

 
 

 

Elle rappelle que son magasin « Alternative Market » permettra donc d’offrir des produits 

d’épicerie sans emballage pour une grande majorité, un certain nombre seront bios ou issus 
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de l’agriculture raisonnée, et à des prix attractifs : en moyenne 15% moins chers que des 

produits classiques. 

 

 
PROJECTION DE LA VIDEO  

Pour visualiser la vidéo de présentation du concept d'épicerie vrac 
dont s'inspire Alternative Market, cliquez ici ! 

 

 
 

 

 

Nelly FONTAINE indique également que pour séduire ses futurs clients, outre les dimensions 

écologique et économiques de son offre, elle mise sur le marketing, levier très important, avec 

le choix de travailler avec une agence de communication et le choix esthétique de la consigne 

Jean Bouteille. Elle souhaite ainsi se différencier en permettant à la population réunionnaise 

d’agir sur la réduction des déchets et de mieux consommer. Le magasin ouvrira dans le 

quartier de La Bretagne à Saint-Denis en décembre 2015. 

 

 

 INTERVIEW - Laurence CANAVAGGIO, Gérante de la société Réseau 
Hygiène OI /// Présentation de la société RHOI et de ses solutions 
professionnelles alternatives aux produits ménagers classiques 
 

 
 L’animatrice invite Laurence CANAVAGGIO, Gérante de la société RHOI Réseau 

Hygiène OI, à présenter sa société qui commercialise des solutions professionnelles 
alternatives aux produits ménagers classiques. 

 

La création de la société Réseau Hygiène OI (RHOI ) est partie du constat que les produits 

chimiques utilisés en entretien professionnel étaient trop polluants et que des solutions plus 

respectueuses de l’environnement, sans emballage et non polluants devaient exister. De ce 

fait, RHOI commercialise les solutions de nettoyage et de désinfection à la vapeur de la 

marque Samivap’. Cette solution permet d’éliminer pratiquement 100% des produits 

chimiques.  

 

Elle commercialise également une machine de la marque CLEAN fonctionnant selon le 

principe de l’électrolyse qui génère 2 solutions issues de la chimie verte : une nettoyante 

(bleue) et une désinfectante (rouge) produites avec de l’eau et du sel. Ces solutions 

écologiques permettent d’éliminer les emballages avec l’installation de la machine sur place. 

http://www.kisskissbankbank.com/au-grain-pres-l-epicerie-sur-mesure-a-marseille
http://www.kisskissbankbank.com/au-grain-pres-l-epicerie-sur-mesure-a-marseille
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PROJECTION DE PHOTOS 
« La société RHOI et ses solutions professionnelles alternatives  

aux produits ménagers classiques » 
 

  
 

 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO  

 Pour visualiser « Société RHOI : ses solutions professionnelles  
alternatives aux produits ménagers classiques », cliquez ici ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laurence CANAVAGGIO rappelle que ces machines sont proposées en test, en location-vente 

ou en vente pour tout type de professionnel disposant d'un espace important. Elle cite les 

exemples du Palm Hôtel et de l’hôpital Gabriel Martin et rappelle que ces solutions peuvent 

être appliquées dans des lycées et cliniques. 

La société RHOI travaille avec des sociétés de nettoyage pour répondre à des appels d’offres 

pour limiter la production de déchets et changer la dynamique actuelle d’utilisation de 

https://www.youtube.com/watch?v=siZwMlE7wt0
https://www.youtube.com/watch?v=siZwMlE7wt0
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produits avec l’application de méthodes de nettoyage non polluantes, dans les établissements 

publics. Elle rappelle toutefois qu’actuellement l’idée de l’hygiène est trop souvent encore liée 

à l’utilisation de l’eau, de la mousse, de détartrant, etc. Avec la solution « bleue », un hôpital 

peut être nettoyé seulement tous les 3 jours et un bureau seulement 1 fois par semaine, mais 

cela implique de repenser l’hygiène de façon très différente et de rompre avec la culture de 

l’hygiénisme.  

 

Enfin, elle indique que le positionnement de l’entreprise sur la prévention des déchets est un 

levier de différentiation, mais que les entreprises privées comme publiques ne sont pas 

encore suffisamment sensibilisées à ces enjeux et nouvelles méthodes. 
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Questions-Réponses avec la salle 
 

 

 

Une première question porte sur l’accès aux formations proposées par la CER BTP. Il est 

rappelé que ces formations sont réservées exclusivement aux professionnels du BTP et aux 

industriels.  

 

 
 
 

La Communauté d’Emeraude qui a participé activement l’année précédente à la SERD 

souhaite indiquer que pour 2015, elle réalisera une collecte d’objets, un concours de collecte 

de piles dans un collège et une sensibilisation sur la jardinerie et le compostage avec un 

goûter zéro déchets, ainsi que la sensibilisation des zones touristiques à la réduction des 

déchets. 

 

 

Et maintenant ? L’action ! 

Comment participer à la SERD 2015 ? 

 

 
Anne-Sophie LANGEVIN, Directrice du Cabinet Langevin & Associés, en charge de la 

Coordination nationale de la SERD en accompagnement de l’ADEME, présente les points clés 

pour participer et inscrire une action à la SERD 2015.  

 

Elle rappelle tout d’abord comment s’inscrire en tant que porteur de projet, ainsi que les 

critères appliqués pour labelliser des actions SERD. Elle présente les outils de 

communication disponibles sur le site de la SERD et comment les obtenir, afin que les 

porteurs de projet puissent disposer de matériaux pour animer et communiquer lors de la 

SERD. 
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PROJECTION DE LA PRESENTATION  

« COMMENT PARTICIPER A LA SERD 2015 » 
Pour visualiser la présentation, cliquez ici ! 

 

 
 

  
 

L’ensemble des participants est enfin invité à poursuivre les échanges dans le cadre du 

cocktail déjeunatoire, préparée par la société locale de Sainte-Clotilde Kalix, dont la gérante 

est Alix BERNADO, qui est engagée dans une démarche éco-responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminaires-serd.fr/wp-content/uploads/Comment-participer-%C3%A0-la-SERD.pdf


Organisation, Animation du Séminaire et Réalisation des actes : 

ADEME / Cabinet Langevin & Associés 
 

 

 

 
COCKTAIL DEJEUNATOIRE SANS DECHET ! 

 

 
 
 

 
 
 

 


