LES CAS CLIENTS
ADAPEI DU MORBIHAN
Cas client n°12
L’Adapei du Morbihan accueille des personnes en situation de handicap intellectuel. Elle regroupe une
vingtaine d’établissements et services avec plus de 800 salariés et environ 1 850 personnes accompagnées.
Type de contrat proposé : des packs RECYGO x VERSOO pour recycler les masques et les EPI jetables
en polypropylène sur tous les établissements.

L’INTERVIEW
Bastien Toublanc,
Coordonnateur Santé Sécurité Environnement, Adapei du Morbihan
« Les contenants sont explicites et ont été placés aux endroits de passage où nous avons besoin
de jeter nos masques : c’est donc très simple et naturel pour nos collaborateurs comme pour
nos visiteurs ! »
POURQUOI AVOIR MIS EN PLACE LE RECYCLAGE DANS VOS ÉTABLISSEMENTS ?
L’Adapei du Morbihan souhaite progressivement mettre en place une politique environnementale. En effet, de par l’ensemble de nos
activités, le nombre de personnes qui y travaillent et que nous accueillons : une action peut avoir un véritable impact !
Sur certaines structures, nous accueillons des personnes parfois plus vulnérables et nous avons beaucoup de passage (familles, intervenants,
partenaires,...).Avec l’arrivée de la Covid-19, l’enjeu de la protection dans ces établissements est donc devenu encore plus important et la quantité
d’EPI et de masques usagés a rapidement augmenté... C’est donc apparu comme une évidence !

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU RECYGO ?
Je suis tombé sur un article de presse qui parlait du recyclage des masques dans le Morbihan par une filiale de LA POSTE et de SUEZ. En
cherchant sur GOOGLE, je suis rapidement tombé sur la solution RECYGO x VERSOO !

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE DÉMARCHE ?
Le tri est à disposition de toutes les personnes qui travaillent ou qui passent dans nos établissements. Les contenants de tri sont
placés à différents endroits stratégiques, choisis par les responsables des établissements : entrées, sorties, salles de pause… Tout le monde
peut désormais jeter son masque dans la poubelle dédiée !

QUELS ÉTAIENT LES ENJEUX POUR L’ADAPEI DU MORBIHAN ?
Le premier enjeu était de bien répartir les contenants, car nous avons 21 sites sur l’organigramme, mais cela représente environ 45 adresses
différentes sur l’ensemble du Morbihan. Et avec de grandes disparités de nombre de salariés selon les sites puisque nous avons des sites avec
seulement 4 ou 5 personnes à la journée… contre d’autres sites à 140 personnes !
Le second enjeu était de réfléchir au circuit interne qu’allaient suivre ces contenants, puisqu’il nous fallait un seul point de livraison et un
seul point de collecte pour l’ensemble des contenants. Aujourd’hui, c’est un de nos ESAT qui gère cette partie de logistique interne pour
que tout soit centralisé au même endroit.
Enfin, le dernier enjeu était de bien communiquer sur cette nouvelle règle de tri. Ce n’est pas toujours un
réflexe de jeter son masque au bon endroit dans le quotidien de nos établissements.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA SOLUTION RECYGO x VERSOO ?
Tout d’abord pour des raisons financières : nous avons comparé les prestataires en regardant le coût du recyclage d’un masque. La solution
RECYGO x VERSOO était la plus intéressante, notamment grâce à la possibilité de commander des contenants en grande quantité !
Ensuite, la capacité des contenants a également joué : plus le contenant est grand, plus il peut rester sur un établissement longtemps. Et
comme nous avons organisé une logistique sur mesure en interne cela nous évitait de répéter trop souvent cette logistique.

COMMENT LA DÉMARCHE A-T-ELLE ÉTÉ ACCUEILLIE ?
Très bien ! Les contenants sont explicites et ont été placés aux endroits de passage où nous avons besoin
de jeter nos masques : c’est donc très simple et naturel pour nos collaborateurs comme pour nos
visiteurs !

QUELS SONT VOS PROCHAINS OBJECTIFS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Certains de nos établissements ont mis en place des actions de recyclage de leurs déchets, mais le recyclage des EPI et masques est
la première action que nous avons mis en place sur l’ensemble de nos établissements. C’est un peu le démarrage des objectifs
environnementaux de l’association. Et cette action est venue renforcer la conviction de l’Adapei de se lancer dans une démarche environnementale
plus large, que ce soit avec l’implication de la direction générale, de chaque structure et les fonctions supports comme la mienne.
Nous avons plusieurs projets de fond sur lesquels nous souhaitons travailler. Notamment essayer de diminuer l’impact environnemental
global des circuits de production de nos ESAT : le choix des matières premières, l’impact de la production, le recyclage de nos déchets...
Nous avons également pour ambition de travailler sur l’impact énergétique de nos établissements. Ou encore, travailler sur toute la
partie repas des personnes accueillies : consommer local, limiter le gaspillage, limiter les déchets…
Des sujets très vastes, sur lesquels nous avons une belle marge de progression.

