Communiqué de presse
Le 12 janvier 2017, à Chambéry

1 an après la création de son activité de collecte des papiers
de bureau, l’ESAT du Nivolet fait le bilan
37 tonnes de papiers collectés et recyclés en 2016
En janvier 2016, l’ESAT du Nivolet (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) - APEI de Chambéry a créé un
atelier dédié à la collecte, au tri et à la destruction des papiers de bureau en vue de leur recyclage. Ce nouvel
atelier accueille 14 personnes en situation de handicap.
Depuis 1 an, l’ESAT du Nivolet a ainsi collecté plus de 37 tonnes de papier, mis en place 642 corbeilles de tri et
détruit les archives confidentielles de 31 clients en Savoie. Les 37 tonnes de papier recyclé ont permis
d’économiser 629 arbres, 20 350 kg de CO2, 185 000 kWh et 1 110 000 litres d’eau.
Les papiers constituent 80% des déchets dans les bureaux…mais 75% des papiers de bureau ne sont pas triés en
France (ils finissent en incinération ou en décharge). Depuis le 10 mars 2016, date du décret n° 2016-288 dans le
cadre de la Loi de transition énergétique, les entreprises et administrations ont l’obligation de mettre en place le
tri à la source des papiers de bureau1.
Pour répondre à cette obligation, l’ESAT propose un service sur-mesure, adapté aux besoins des entreprises et
administrations :
 Mise en place de corbeilles de tri individuelles avec sensibilisation des usagers et remise d’un guide de tri
 Pour le vidage des corbeilles, 2 solutions : par une personne de l’ESAT ou par la société de nettoyage de
l’entreprise dans un bac roulant mis à disposition
 Collecte régulière ou sur demande,
 Destruction confidentielle niveau de sécurité P3 selon norme DIN 66 339,
 Remise d’un certificat de destruction confidentielle et d’un bilan environnemental et social.
Le papier non confidentiel est trié en 3 sortes pour optimiser son recyclage par le partenaire papetier de l’ESAT en
France.
Parmi les clients de l’ESAT sur cette nouvelle activité : SATM / Vicat, Léon Grosse, Médipôle, MND/LST, Allibert
Trekking, la Banque de Savoie. Eric Boisier, responsable du service logistique de la Banque de Savoie témoigne : «

Nous avions besoin de trouver un partenaire capable d’offrir une réponse qualitative à nos besoins sur ce sujet et
nous souhaitions engager notre entreprise dans une démarche citoyenne et responsable. Nous avons tout
naturellement dirigé nos recherches vers un ESAT local et découvert l’ESAT du NIVOLET. Nous sommes très
satisfaits de ce service professionnel et réactif, et nous sommes fiers de participer à l’intégration professionnelle de
personnes en situation de handicap ».
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Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 dans le cadre de la Loi de transition énergétique, obligation de mettre en place le tri à la source des papiers de
bureau :
Pour les administrations et établissements publics de l'Etat :
- depuis le 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau :
- depuis le 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes
- depuis le 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes
- à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

Qui sommes-nous ?
Créée en 1960, l’APEI de Chambéry est l’Association des parents et amis de personnes handicapées. Membre de l’UNAPEI, elle est reconnue d’utilité
publique par décret du 30 août 1963. Au sein de l’APEI, l’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) du Nivolet accompagne 250 personnes en
situation de handicap en vue de leur intégration sociale et professionnelle avec les activités suivantes : recyclage papier et destruction confidentielle,
numérisation, imprimerie (Entreprise Adaptée), routage, mise à disposition, blanchisserie, espaces-verts, savonnerie (atelier de transition), sous-traitance.
Notre engagement qualité : satisfaire les exigences de nos clients, entretenir la confiance et développer des relations de partenariat.
Pour en savoir plus sur l’APEI de Chambéry : www.apeichambery.com
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