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Le sac bleu PMC, version PME
Depuis le 1er janvier 2016, l'obligation de trier les PMC sur le
lieu de travail est effective en Wallonie. Fost Plus a
développé un accompagnement sur mesure et du matériel
adapté aux indépendants et PME.

Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et
cartons de boissons constituent les déchets PMC. Les
ménages ont depuis longtemps pris l'habitude de les placer
dans des sacs bleus. Pour les entreprises, l'obligation de tri
sélectif ne remonte qu'au début de cette année. Et il reste du
chemin à faire. Certains chefs de PME se posent des
questions. Quelles poubelles choisir ? Combien en commander
? Où les disposer ? Comment informer ? Qui charger de la
collecte des PMC ? Comment contrôler la qualité du tri ?
L'asbl Fost Plus, l'organisme privé chargé de la reprise des
déchets d'emballages ménagers et donc des PMC, a
développé une offre spéciale pour aider les professionnels à remplir leur obligation. Début 2016 a été lancé le site
laboutiquedetri.be, une plateforme web permettant de commander du matériel de sensibilisation (affiches, autocollants, guide
de tri...), mais aussi de bénéficier de conseils pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à un tri des PMC efficace.
Cela va du choix des poubelles, de leur implantation correcte et leur identification claire, à la communication au personnel,
aux visiteurs et à l'équipe de nettoyage, en passant par le choix d'un partenaire logistique pour la collecte des déchets
triés. Des kits de démarrage peuvent être commandés d'un clic.
En 2015, 4.800 tonnes de PMC ont déjà été collectées dans les entreprises. C'est dire si beaucoup de chefs de PME n'ont
pas attendu l'obligation pour lancer le tri. Ils peuvent cependant aussi être intéressés par une visite du site, pour modifier
ou améliorer leur méthode.
Récupérer et recycler les déchets PMC est un élément essentiel au développement d'une économie circulaire durable.
Limiter l'obligation de tri aux ménages ne pouvait avoir qu'un temps. Au-delà des entreprises, c'est dans les centres sportifs
et de loisirs, les transports et espaces publics, les écoles... qu'il faut maintenant généraliser le sac bleu.

"Un réflexe naturel"
Leïla-Nastasia Zghikh est responsable environnement chez Tilman. À quelques erreurs près, dit-elle, le tri des déchets est
un pari gagné dans cette PME.

Tilman est une PME wallonne spécialisée dans les produits
pharmaceutiques fabriqués à partir de plantes médicinales. Le
tri des déchets est considéré comme une priorité au sein de
l'entreprise. Pour donner toutes ses chances au recyclage, pas
moins de quatre types de poubelles sont disposées aux
endroits stratégiques. "Dans le réfectoire, nous avons des
poubelles pour le papier, pour le verre, pour les déchets
résiduels et pour les PMC. Les salles de réunion et les
vestiaires sont équipés d'une poubelle pour les PMC,
également présente près du distributeur de boissons", détaille
Leïla-Nastasia Zghikh, responsable environnement.
"Chaque trimestre, je procède à un “quick check”. Je vérifie
l'utilisation non abusive des lumières, du chauffage et je
m'assure que les poubelles sont placées aux bons endroits."
L'inspection permet aussi d'évaluer le respect des consignes
de tri. "Globalement, j'ai toutes les raisons d'être heureuse. Je
ne trouve jamais aucun déchet ménager dans les sacs PMC. La seule petite ombre au tableau concerne quelques rares
emballages PMC qui finissent dans le sac de déchets résiduels." Une longue pratique du tri contribue à ce résultat, mais
Leïla-Nastasia Zghikh souligne l'impact des autocollants et des affiches distribuées par Fost Plus.
Prévoir des dispositifs pour collecter les PMC ne suffit pas. Il faut le faire savoir à l'ensemble du personnel. Tilman a
adopté une démarche individualisée : "Je rencontre chaque nouveau collaborateur et lui explique notre politique
environnementale, en ce compris les aspects pratiques concernant le tri des déchets." Et pour les plus anciens ? "Cela
n'est plus nécessaire. Ils font cela depuis longtemps. Ils n'y réfléchissent même plus : les PMC qu'ils jettent atterrissent

automatiquement dans les bonnes poubelles."
L'entreprise s'est désormais fixé un nouveau défi : récupérer les gobelets en plastique et les faire recycler par son
fournisseur de fontaines à eau.
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