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Gestion des déchets
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Une approche positive d’accompagnement
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iminution à la source, tri,
salarial, les matières premières, l’hyvalorisation in situ ou par
giène, etc. Avant, on subissait, on ne
un prestataire (avec tramaîtrisait pas. Aujourd’hui, on ne
çabilité), «le professionnel
parle d’ailleurs même plus de tri sélecest responsable de ses déchets jusqu’à
tif mais de non-mélange ou juste de tri.
la fin du processus», explique Bruno
Nous devons adopter des réflexes, saHouppermans, qui a créé Chef’Eco
voir ce qu’on fait et pourquoi, s’adapter
il y a un an et demi. «Les enjeux sont
aux différentes typologies de convives,
réglementaires, environnementaux et
analyser pour mieux maîtriser. Ceéconomiques. De la nutrition aux déla se travaille par étapes». Définir
chets, tout est
les priorités
«Les
déchets
sont
lié. Dans les
dans «la grande
souvent considérés
appels d’offres
nébuleuse du
lancés en resdéveloppecomme un contaminant
tauration colment durable»
et pas comme une
lective, c’est
nécessite
matière valorisable»
un volet qui
un «gros traest intégré. Mais au-delà de la gesvail en amont et d’avoir une prise de
tion des déchets, cela entraîne ausconscience, une vision. Atteindre ses
si plein de bonnes actions», affirmeobjectifs et rester dans le budget, c’est
t-il. «En France, nous avons du retard
le nerf de la guerre. Après, on peut
sur les bonnes pratiques par rapport
penser à faire des économies».
à d’autres pays. Les déchets sont trop
souvent considérés comme un contadémarche pédagogique
minant et pas assez comme une maChef’Eco propose ses prestations
tière valorisable. C’est culturel, il faut
pour accompagner la CHD dans la
faire évoluer les mentalités. Et il est
gestion de projets «déchets», avec
vrai que l’on focalise plus sur le coût
des préconisations, des solutions
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Avec Chef’Eco, Bruno
Houppermans propose
des solutions «clé en main»
pour accompagner
les professionnels
de la restauration
dans leur démarche
de tri et de valorisation
des déchets.
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Les tables de tri
Chef’Eco propose des tables de tri «Ecole’logique» avec «un châssis inox et un habillage adapté». L’équipement doit être «attractif, ludique, éducatif» avec une signalétique «compréhensible» : texte, picto, code couleur. «Il faut travailler avec
les convives lorsque ce sont eux qui débarrassent leurs plateaux : communiquer, accompagner, avoir des volontaires pour briefer les autres». Les nouvelles tables de
Chef'Eco sont plus ergonomiques, pratiques. Elles doivent être adaptées au
nombre de convives : postes de tri, capacités des sacs (pour ne pas avoir à les
changer), nombre de collecteurs, etc. L’agglomération de Pau a mis en œuvre
cette année un test de collecte sélective des biodéchets (traçabilité avec code
barre) sur un panel d’établissements de restauration (dont collèges, lycées…).
Chef’Eco a installé ses tables de tri dans les selfs, avec consignes et actions de
sensibilisation.
concrètes et «une approche positive», explique Bruno Houppermans.
«Mon travail consiste à repérer et à
proposer des filières de valorisation,
que ce soit des prestataires publics ou
privés, à mener un projet du début à
la fin, l’expliquer dans l’établissement
en comité de pilotage et lui donner du
sens, mettre en place les étapes pour

que chacun s’accapare le projet». Désormais, «dans les nouvelles constructions, on intègre le tri en amont sur les
plans. On fait en sorte que ce soit un
élément du self».
En scolaire, de la maternelle au
resto U en passant par le primaire
et le secondaire, «il y a une vraie démarche pédagogique qui s’inscrit dans

le cadre des Agendas 21». En santé,
la problématique «déchets» s’inscrit dans la démarche de qualité et
de certification. Les industriels doivent travailler sur leurs produits,
leurs emballages et leur récupération. En production alimentaire, le
personnel doit «faire plus attention
à ce qu’il jette». En distribution, «on
peut changer les contenants, adapter les grammages au moment du service, pour éviter d’en jeter la moitié à
la fin du repas, ne pas mettre forcément le pain en libre service ou le placer en fin de self plutôt qu’au début.
Si le convive fait le geste du débarrassage, on doit penser : tri, emplacement, fluidité, quels déchets ? Dans
l’idéal, on sépare le pain, les déchets
organiques, les pots de yaourt, et les
boissons PET en entreprise. Et l’on
peut compléter avec un système de
pesée et un gâchimètre pour analyser
les retours plateaux, ce qui permet de
travailler sur la prise de conscience».
Karine Averty
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