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Economie circulaire : 
zéro déchet, 
économies de 
ressources 
en quoi est-ce lié ?

Rappel et contExtes
L’économie circulaire, c’est penser en boucle plutôt que de manière linéaire… 
Ce qui ne signifie pas qu’il faille tourner en rond !!

Le schéma traditionnel, linéaire, produire – consommer – jeter… est en effet usé ; et usant, 
pour la planète et ses habitants. 

L’enjeu, désormais est de penser "circulaire" : 
récupérer - produire - consommer  - réemployer
Cette manière de proposer des biens autant que de rendre des services, permet de limiter 
les impacts sur l’environnement, de moins dépendre des importations, de repenser le travail, 
et de créer de nouveaux emplois. Vous pourrez retrouver les opportunités et défis qui y sont 
attachés dans notre précédente brochure "L’économie circulaire : opportunités et nouveaux 
défis". 
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Economie circulaire… 
consommation minimale et efficace 
Si l’idéal de l’économie circulaire est de faire circuler la matière à l’infini dans des cercles 
vertueux, elle implique un changement systémique qu’il vous sera difficile à vous seul 
d’initier… même avec la pleine volonté de votre patron ! Alors soyons ambitieux mais 
réalistes : nous vous proposons ici de développer des pistes concrètes pour vous aider dans 
votre rôle, sur base des deux idées suivantes : 

 Z Comme la circularité repose sur l’utilisation en continu des matières, penchons-nous 
sur nos poubelles, puisque, en définitive, ce sont des besoins que nous n’avons pas…
ou plus !  Et essayons de pousser vers des alternatives zéro déchet dès que possible.

 Z Comme la circularité repose sur une consommation optimisée, avec le moins de  
"fuites" possibles, attachons-nous aux deux gros postes pour l’hôtellerie : eau et énergies. 

Circularité dans les services 
hôteliers, pourquoi ?

Si l’intuition peut laisser croire que seules les activités de production sont concernées par la 
nouvelle économie circulaire, en tant qu’activité de services hôteliers, vous vous rendez bien 
compte que fournir un tel service nécessite beaucoup de consommations au sens large :
 

 Z A long terme, si l’on songe aux infrastructures, au mobilier ;
 Z A moyen terme, s’il l’on pense à la décoration, à la literie, à la vaisselle, au linge… 
 Z Au quotidien, dès qu’il s’agit de préparer des repas, d’offrir des espaces de séminaires 

climatisés, ou un espace de repos avec une bonne douche chaude ! 

Pour chaque service opérationnel d’un établissement hôtelier, le présent guide a pour but 
de vous aider à jouer votre rôle pour :  

 Z Identifier les sources d’amélioration : en proposant une méthode à soumettre à votre 
direction pour CONNAÎTRE

 Z Mobiliser les équipes et motiver vos directions pour AGIR en leur proposant des actions 
ayant fait leurs preuves

 Z STABILISER dans le temps les améliorations, les bonnes pratiques, en assurant une 
vigilance sur celles-ci. 
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Contexte réglementaire en pleine 
évolution

Trois obligations de base

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Brudalex1 définit le cadre légal sur la gestion des 
déchets. Les producteurs de déchets non-ménagers ont 3 principales obligations légales, 
quelle que soit la quantité de déchets produite.

1. Apporter la preuve de la bonne gestion des déchets (à conserver 5 ans) :  
Pour respecter la loi et faire évacuer leurs déchets, les professionnels ont 3 options :

 Z Les transporter eux-mêmes vers une destination autorisée2. Par exemple, il y a un type 
de déchets que vous produisez en petite quantité, que vous apportez une fois par an à 
la déchetterie. L’installation vous fournira alors une attestation.

 Z Les remettre à un transporteur ou collecteur enregistré en RBC, ou agréé pour les déchets 
dangereux (liste abrégée des principaux collecteurs disponible sur recyclebxlpro.be/
fr/obligations/#collect, listes complètes disponibles ici3). Par exemple, vous avez un 
contrat avec un collecteur, qui vient prendre vos déchets régulièrement.

 Z Les faire reprendre par le professionnel qui les a produits sur leur site dans le cadre 
de son activité. Par exemple : une société de maintenance s’occupe des installations 
techniques, l’électricien reprend les tubes fluorescents, le réparateur des imprimantes 
reprend les toners, … Vous devez exiger un document de traçabilité.

2. Utiliser les sacs ou conteneurs identifiés par leur collecteur. Vous ne pouvez pas 
utiliser les sacs blancs de Bruxelles Propreté, à destination des ménages. Si vous avez 
un contrat avec Bruxelles-propreté, et que votre collecte se fait en sacs plutôt que 
conteneurs, vos déchets résiduels (ce qui reste après le tri) devront être mis dans des 
sacs roses. Si vous avez un contrat avec un collecteur privé, celui-ci vous proposera ses 
propres contenants.

1. www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/brudalex-regles-de-gestion-des-dechets
2. www.app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=PE_COL_TRAIT_DECH_1
3. www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/liste-des-professionnels-agrees-et-enregistres

3. Trier. Les professionnels doivent prévoir des modalités de tri pour permettre la 
collecte sélective d’une série de déchets : 

 Z PMC : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons
 Z Papier et cartons, secs et propres
 Z Verre d’emballage, blanc et de couleur
 Z Végétaux, déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts et jardins
 Z Déchets qui doivent être collectés et triés dans le cadre de la responsabilité élargie du 

producteur (REP) :

• Graisses et huiles de fritures usagées,
• Piles et batteries,
• Déchets d’équipements électriques et électroniques,
• Médicaments,
• Pneus,
• Huiles usagées,
• Véhicule hors d’usage,
• Panneaux photovoltaïques
• Emballages industriels (tous matériaux confondus)

 Z Déchets  dangereux : qu’ils soient nocifs pour les organismes vivants ou l’environnement, 
inflammables, toxiques, oxydants, corrosifs, radioactifs, ou autres. Cela inclut de 
nombreux produits d’entretien et de nettoyage, des produits de jardinage, colorants, 
vernis, peintures, aérosols, briquets, extincteurs, produits médicaux, thermomètres, et 
ampoules. 

Les fractions de déchets triés ne peuvent pas être mélangées entre elles. Il est néanmoins 
possible que votre collecteur, si elles restent à part dans des récipients ou sacs séparés, 
accepte de les regrouper dans le même conteneur.

Une campagne concernant le tri a été lancée en 2020 pour simplifier l’information pour les 
professionnels : www.recyclebxlpro.be

https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/brudalex-regles-de-gestion-des-dechets
https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=PE_COL_TRAIT_DECH_1
https://recyclebxlpro.be/fr/info/#collect
http://recyclebxlpro.be/fr/obligations/#collect
http://recyclebxlpro.be/fr/obligations/#collect
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/liste-des-professionnels-agrees-et-enregistres?view_pro=1
https://recyclebxlpro.be
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Stockage important rime avec permis d’environnement

Si la capacité de stockage de vos déchets dépasse un certain seuil, il est indispensable d’avoir  
un permis d’environnement. Ce seuil4 est déterminé selon le type de déchets, par exemple : 
à partir d’une surface de stockage de déchets non dangereux de 100m², mais dès 1m² pour 
les déchets dangereux. 

Clarification à venir

Une révision du Brudalex a été initiée pour y inclure plus de matériaux, tels que les déchets 
de bois, textile, polystyrène expansé et plastiques rigides recyclables, par exemple  
(la liste est en cours d’élaboration). Cette révision est prévue d’une part pour clarifier les flux 
à trier (notamment le terme un peu flou d’emballages industriels), d’autre part en réponse à 
une nouvelle Directive européenne.

4. www.environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/les-dechets-et-le-permis-denvironnement-0

Adieu plastiques à usage unique

Née du constat que certains déchets sont surreprésentés sur les plages, une nouvelle 
Directive européenne5 a été adoptée en 2019. Couramment appelée la Directive SUP (pour 
Single-Use Plastics, plastiques à usage unique), elle devra être transposée dans le droit belge 
d’ici 2021 ou 2024, selon les mesures.
 

Les éléments principaux à retenir de cette directive sont les suivants :

 Z des mesures doivent être prises à échelle nationale/régionale pour réduire la 
consommation de gobelets pour boissons et récipients pour aliments en plastique à 
usage unique ; 

 Z la mise sur le marché des produits suivants en plastique à usage unique sera interdite: 
bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour 
boissons, tiges de ballons de baudruche, récipients/gobelets pour aliments/boissons 
en polystyrène expansé. Il est donc temps de trouver de nouveaux fournisseurs plus 
durables si votre établissement les utilise ; 

 Z le principe de responsabilité élargie des producteurs sera appliqué pour les récipients et 
emballages de boissons et aliments, les sacs en plastique légers, les lingettes humides, 
les ballons de baudruche, et les produits du tabac avec filtres. Les producteurs devront 
donc contribuer aux coûts de sensibilisation, collecte des déchets, et nettoyage des 
déchets sauvages. Ne vous étonnez pas si à terme cela mène à ce que ces déchets 
puissent donc également être triés.

5. www.eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj

https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/les-dechets-et-le-permis-denvironnement-0
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
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L’avenir est dans la cuisine !

À partir de 2023, le tri des biodéchets deviendra obligatoire. Ceci est imposé par la nouvelle 
directive cadre européenne sur la gestion des déchets (Directive 2018/851/EC).
Les biodéchets sont constitués des déchets biodégradables de jardin ou d’espaces verts 
(déchets végétaux), des déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, 
des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail (déchets de cuisine et de table et restes alimentaires), ainsi que 
les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. 

Actuellement, vous avez l’obligation de trier les déchets végétaux. L’obligation en 2023 
ajoutera donc les déchets de cuisine et de table. Vous devrez alors les trier et ensuite soit 
les faire collecter, soit les valoriser sur place (par exemple avec un compost ou un petit 
digesteur).
Une révision de la législation bruxelloise est prévue pour 2021 afin d’intégrer cette nouvelle 
obligation. 

Afin de vous aider avec ce changement, un Facilitateur Biodéchets pour les Professionnels 
est prévu par Bruxelles Environnement - le marché sera attribué avant fin 2020. Son rôle 
sera d’accompagner tous les producteurs de biodéchets (hors ménages) à se préparer, pour 
réduire, trier, et faire valoriser leurs biodéchets. Pour ce faire, il :

 Z établira des "standards de réduction et valorisation des biodéchets" par secteur, en
 concertation avec les fédérations ;

 Z accompagnera en profondeur une dizaine de projets pour lever les obstacles et tester 
les bonnes pratiques ;

 Z communiquera sur la future obligation ;
 Z fournira un helpdesk et FAQ
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Il y en a à tous les étages…

Identifions un peu
Les enjeux ...

• Réduction des 
emballages

• Maintien de la 
chaîne du froid

ECONOMAT
 STOCKS

• Dématérialisation
• Recommandations

        Ecofriendly
• Mobilité

Réception
back-office

• Mobilité
• Limitation des

        anticipations
• Pauses 0 déchets
• Goodies

séminaires

• Carte
• Gaspillage 

alimentaire
• Gestion du chaud

        et du froid

cuisine

• Linge et vaisselle
• Emballages

restauration

• Déchets clients
• Produits d’entretien
• Gestion des 

énergies

Hébergement
HOUSEKEEPING

• Eau et énergies
• Allongement de la 

durée de vie
• Emballages

lingerie

• Maintenance 
préventive

• Gestion des 
énergies

• Déchets dangereux

maintenance

• Valorisation interne

Espaces verts

• Prévenir à la source

rénovations

maintenance
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Economat - Stocks 

L’économat, c’est la porte d’entrée de toutes les marchandises… Les enjeux zéro déchet se 
situent donc autour de 2 axes principaux : 

 Z la gestion des emballages et suremballages : à l’interface entre les utilisateurs 
internes et les fournisseurs ; l’économe est au cœur des petits gains faciles grâce à une 
communication efficace, tant vis-à-vis des fournisseurs ("Pourquoi nous livrer sur palette 
alors qu’il y a deux cartons ?") que des services internes ("Est-ce qu’on a vraiment besoin 
d’un conditionnement individuel pour tel ou tel produit, alors que les sorties vers les 
cuisines/étages se font sont systématiquement par 5 unités ?")

 Z la gestion des proactive stocks : c’est son cœur de métier, assurer la limitation 
des pertes, en particulier les denrées périssables. Mais aussi identifier les achats non 
nécessaires, qui restent indéfiniment en stock. 

En forte relation avec l’extérieur, l’économe peut aussi être un allié pour aider à identifier des 
fournisseurs ou prestataires plus "verts"! 
Côté énergies, l’économat assure la bonne performance de tous les équipements de 
stockage, en particulier le maintien de la chaîne du froid. Une utilisation optimisée et un bon 
entretien préviennent les déchets inutiles et permettent de consommer moins d’énergie. 
Souvent les zones de stockage de déchets avant enlèvement sont situées proche ou sous 
le contrôle de l’économat : son rôle peut être crucial pour aider à l’amélioration de la gestion 
interne des déchets afin de maintenir un tri efficace jusqu’à la porte de sortie, et être en 
relation avec le prestataire pour assurer une bonne prise en charge. 

Réception/back-office

La Réception, c’est le visage de l’établissement. Dans une stratégie zéro déchet, la 
dématérialisation des procédures de réception peut sembler une bonne option… et une 
bonne occasion pour 

 Z Partager avec les clients l’ambition zéro déchet
 Z Informer sur les consignes de tri à respecter.

Notons néanmoins, qu’une réception 100% dématérialisée ne sera un bénéfice 
environnemental que dès lors que les équipements informatiques préexistants pourront 
l’assurer. 
Un des gros enjeux énergétiques de l’hôtellerie concerne aussi les transports : par définition 
les clients sont des voyageurs et le transport émet environ un tiers des gaz à effet de serre. 
Mettre en avant les transferts en transports en commun de ou vers l’établissement et mettre 
à disposition de la clientèle touristique des moyens de mobilité douce (vélo, trottinettes) 
peut être apprécié. 

Côté back-office, la production de déchets va majoritairement se résumer à du papier, des 
toners ou cartouches d’impression et du matériel informatique. Le maître mot, dès lors pour 
limiter les déchets à fort impact est de faire durer les équipements informatiques ! 
La dématérialisation des process est une occasion de réduire la consommation de papier et 
de cartouches/toners, en la remplaçant par des données informatiques. Elle est applicable 
pour de nombreux sujets : achats, approvisionnements, commandes internes, comptabilité, 
RH et facturation. Pour les quelques impressions qui demeureraient, la recherche des 
toners/cartouches rechargeables se discute avec le fournisseur. Les échanges d’information 
dématérialisés ont aussi un coût "caché" en énergie : fonctionnement du réseau pour avoir 
accès au web ; fonctionnement de centres de données pour stocker toutes les données 
échangées. Des bonnes pratiques existent pour en faire une utilisation la plus économe 
possible. Pour la consommation locale des PC, l’utilisation d’énergie verte pour faire tourner 
nos machines est une bonne option. 
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Les séminaires et les events

Les échanges et la communication en amont de l’évenement, avec son organisateur sont 
une clé pour favoriser la mise en place d’évenements les plus économes possibles. 
Les "goodies": bloc-notes, stylos griffés, sont-ils réellement attendus par les clients ?  
Pas toujours. 
Les pauses zéro déchet sont tout à fait possibles : café en vrac plutôt qu’en capsules, thé 
en sachets compostables. Les bouteilles individuelles peuvent être remplacées par des 
alternatives zéro déchet. Les petits grignotages présentés sur des plateaux, adaptés au 
nombre de convives, plutôt qu’en emballage individuel sont tout aussi savoureux, sans 
nécessairement présenter une surcharge de travail. L’anticipation des déchets qui seront 
produits de manière à faciliter la mise à disposition des bonnes poubelles, clairement 
identifiées, sera aussi utile. 
Un impact important des séminaires porte sur une autre thématique que les  
déchets : le transport des participants jusqu’à l’hôtel. Des solutions de transports en 
commun, de transport groupé, voire de transports doux peuvent être grandement facilitées 
si l’établissement aide l’organisateur à connaître les solutions.   

Les cuisines

Le gaspillage alimentaire est un enjeu principal en cuisine. La préparation alimentaire est 
génératrice de déchets : une part de ces déchets n’est pas comestible et pourra trouver 
place en compostage, méthanisation, ou transformation en biodiésel ; mais une partie est 
comestible et peut être valorisée, en revenant aux savoir-faire d’antan ou en se formant.  
C’est donc dès la conception de la carte - de saison et avec des produits de proximité tant qu’à 
faire ! - que l’on peut diminuer les déchets : valorisation des parties d’aliments considérées 
comme moins "nobles" ; bonne gestion des huiles de friture… La gestion précise des stocks, 
en relation avec l’économat, la mise sous vide ou la surgélation de préparations anticipées, 
permettent aussi de limiter les déchets. Enfin, la réflexion sur les portions peut présenter 
un enjeu ; en plus d’un avantage commercial pour les petites faims qui pourront varier les 
plaisirs.  
Côté énergies, des économies sont aussi possibles en cuisine en assurant un bon contrôle 
des temps de préchauffage, des décongélations ainsi que l’élimination des équipements 
énergivores tels que les salamandres de cuisine.

NB : pour la partie stockage des denrées alimentaires voir partie économat. 

La restauration

Le durable - au sens de "qui dure" - doit être le mot-clé pour toute la mise en place : nappes, 
sets de table et vaisselle lavable et réutilisable. Y compris pour le "à emporter" : des solutions 
de contenants consignés existent. Pendant le service, d’autres enjeux pour le zéro déchet : 

 Z Emballages : Les boissons, softs et bières en particulier, sont aussi une source importante 
de déchets, deux solutions alors : le consigné ou le travail en vrac. Les emballages 
individuels - sauces, beurre, sel et poivre, sucre… peuvent aussi être éliminés, ou n’être 
mis à disposition du client que sur demande.

 Z Gaspillage alimentaire : Pain ou restes de repas. 
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L’hébergement (housekeeping)

Deux enjeux principaux en matière de déchets : 

 Z La gestion des déchets des clients : une première étape essentielle pour avancer vers 
le zéro déchet, afin de mobiliser les clients et d’assurer la sécurité des femmes et valets 
de chambre, est de proposer un système de tri adapté non seulement aux déchets que 
génèrent les clients mais aussi au système de tri en place dans l’établissement.  

 Z La réduction des emballages ou de l’usage unique : 
• Pour les produits d’accueil, il peut arriver que les emballages représentent un poids 

plus élevé que le produit en lui-même : ils sont aujourd’hui facilement remplaçables 
par des distributeurs ou des produits durables. 

• Pour les produits d’entretien utilisés, il existe aussi des solutions de réduction des 
emballages qui permettent de diminuer aussi les risques professionnels (moins de 
manutention ; moins d’exposition aux produits chimiques). Pour tendre vers le zéro 
déchet, et minimiser l’impact sur la pollution des eaux usées, la réflexion doit être 
portée sur la sélection de produits professionnels et éco-labellisés, sans rinçages pour 
limiter les consommations d’eau. 

Côté énergie et eau : la relation entre hébergement et maintenance doit être très proche 
pour assurer une bonne réactivité en cas de fuites ou de défaut de fonctionnement et ainsi 
éviter des surconsommations. Sans système de gestion centralisée du bâtiment (GTB), c’est 
ce service qui pourra aussi réguler les températures dans les locaux inoccupés et donc éviter 
des surconsommations inutiles. 



ECONOMIE CIRCULAIRE DANS Le secteur hotelier PISTES D’ACTION CONCRèTES VERS LE ZéRO déchets et LA CONSOMMATION RESPONSABLE D’éNERGIES20 21

La buanderie/lingerie

Dans la majorité des cas à Bruxelles, cette activité est sous-traitée à une société spécialisée. 
L’enjeu essentiel pour ce service, qu’il soit interne ou sous-traité, ce sont les consommations 
d’eau pour le lavage et d’énergies pour le séchage et le repassage. Les pratiques peuvent 
influer sur l’efficacité énergétique au sens large, mais c’est essentiellement dans le choix 
des matériels que des améliorations peuvent être apportées. Il pourra être intéressant 
dans le cahier des charges au moment de la sélection du prestataire, d’inclure des critères 
environnementaux (certification, bilan carbone, politique d’économies d’eau et d’énergies 
et progrès réalisés…)

Trois axes pour une lingerie zéro déchet

 Z La sélection d’abord : l’essentiel de l’impact environnemental des textiles est créé lors 
de leur production. Sélectionner un linge durable et/ou éco-certifié, et surtout adapté à 
une utilisation et des lavages aussi intensifs que dans l’hôtellerie est un point-clé.

 Z Les standards de qualité imposent parfois que du linge soit écarté, alors qu’il pourrait 
encore servir dans d’autres conditions. Le leasing de ces produits est donc une option. 
La réutilisation, par le don, peut aussi être une solution gagnante, satisfaisante pour 
l’établissement et les bénéficiaires. Et si le linge ne pouvait plus être utilisé dans l’état, la 
valorisation en chiffons est toujours possible. 

 Z Les emballages peuvent aussi être réduits. Comme pour le housekeeping, l’utilisation 
de centrales de dosage des produits permet de limiter les emballages des produits de 
lessive (et les risques liés aux manipulations). L’autre enjeu d’emballage est celui des 
produits propres : ils sont parfois emballés avant d’être distribués dans les étages. Des 
solutions de conditionnement durables, fonctionnant en boucle entre la lingerie et 
les étages/restaurant, permettent de maintenir la propreté sans générer de déchets 
d’emballage à très courte durée de vie.
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La maintenance

On pourrait presque dire que la maintenance, c’est l’autre nom de la prévention des 
déchets… pour autant que l’on parle de maintenance préventive. C’est en effet dans le 
maintien opérationnel avant la panne que l’on va minimiser les déchets, en allongeant la 
durée de vie des équipements. 

La maintenance va produire des déchets spécifiques - électroniques (pièces remplacées), 
chimiques (peintures et solvants), graisses et huiles ... qu’il s’agira de bien qualifier pour 
trouver les bonnes modalités de valorisation. 

La maintenance est aussi la porte d’entrée pour comprendre et analyser les 
consommations énergétiques de toute nature et identifier des pistes d’actions de 
réduction des consommations : 

 Z Analyse des réseaux de production de chaleur, de froid et de leur distribution : où 
sont les "fuites" ? Comment l’air "neuf" est-il apporté pour garantir sécurité sanitaire et 
limitation des besoins de chauffage ou climatisation ? 

 Z Analyse de la production d’eau chaude sanitaire et de sa distribution : pertes en ligne, 
surconsommations (en cas de grande distance entre lieu de production et points 
d’utilisations)

 Z Quels systèmes de contrôle et de pilotage des consommations énergétiques ou  
d’eau : détection d’ouverture de fenêtre ? Compteurs "intelligents" - détection des 
pertes, des anomalies - et pilotage centralisé via un logiciel de Gestion Technique du 
Bâtiment (Building Management System) ?

Les espaces verts

La gestion des espaces verts peut activement contribuer au zéro déchet en offrant une 
solution de valorisation interne : 

 Z Compostables des cuisines ;
 Z De ses propres activités : paillages avec des déchets de tonte ou des broyats d’entretien 

des arbres qui nourriront le sol, réduiront la demande en eau, et limiteront le recours 
aux produits phytosanitaires.
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Les rénovations et décorations

Plus on se préoccupe des impacts environnementaux tôt dans un projet, plus les gains 
seront importants.

Quelques points de questionnement : 

 Z Analyse des options de réutilisation ;
 Z Choix de matériaux locaux, durables et sains ;
 Z Choix de solutions de valorisation (réemploi, up-cycling) pour ce qui est éliminé ;
 Z Choix de solutions techniques

• les plus économes en énergie, en eau et autres consommables ;
• réparables, minimisant les risques d’obsolescence anticipée ; 

 Z Evaluation des risques "d’effet rebond"1 : la solution est plus efficace, elle entraîne 
donc de nouveaux usages qui limitent ou réduisent les bénéfices environnementaux 
escomptés.

 Z Sélection de prestataires ou fournisseurs locaux, pour limiter les impacts du 
transport…  

1. Par exemple : LED

A ce titre et pour tous les achats en général, vous pouvez utiliser l’échelle de Lansink qui 
priorise les méthodes de traitement des déchets : 

 Z La prévention : en analysant à la source le besoin 
et les déchets potentiellement émis par un achat, 
on peut les éviter. 

 Z La réutilisation qui recouvre le réemploi (on utilise 
tel quel ailleurs) et la réutilisation qui détourne le 
déchet ou ses composants de son usage initial  
(ex : palettes transformées en mobilier) 

 Z Le recyclage qui va impliquer une transformation 
de la matière première du déchet pour la réutiliser 
ailleurs. 

 Z Le compostage, qui s’applique aux déchets 
organiques et va permettre de les faire retourner 
au sol.

 Z L’incinération : un brûlage contrôlé des déchets 
dont on récupère le plus souvent l’énergie. 

 Z Enfin la mise en décharge, qui ne permet de rien 
récupérer n’est permise que pour ce qui ne peut 
pas être incinéré. 
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Démarche de progrès pour une 
implication à long terme et des  
progrès durables

Quels outils pour  
appuyer l’action  
syndicale ?
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Connaître

Le niveau de référence d’excellence en termes de déchets, au niveau européen est de  
0.6 kg de déchets (toutes activités confondues) par nuitée. 

La première étape consiste en l’analyse des pratiques dans les différents espaces et services 
pour identifier les sources de "sur" : surconsommation de matières ou surproduction de 
déchets afin de pouvoir proposer des actions de réduction pertinentes.

Les propositions à la direction et les enquêtes de terrain doivent être au maximum 
coordonnées pour obtenir un état des lieux le plus partagé possible. Les étapes clés sont au 
nombre de 4, en impliquant en parallèle la direction et les collègues, votre action aura plus 
de chances d’aboutir à des solutions viables et pérennes. 

1. Planifier

 Z Proposez l’initiative aux équipes afin de vous assurer de leur adhésion. Si des équipes 
sont plus hésitantes, proposez de commencer par le secteur le plus motivé ! Les autres 
suivront. 

 Z En CE1 , demandez un état des lieux de la gestion de l’environnement (gestion des 
déchets, de l’eau, de l’énergie, des transports) à l’échelle de l’établissement. 

 Z Le cas échéant, demandez l’organisation d’une campagne de mesurage des déchets sur 
une période représentative, par exemple : 
• 1 semaine pour l’économat, la réception ou les bureaux ; 
• 6 à 8 services représentatifs (matin, midi, soir) pour la restauration, etc.

     Incluant les étapes de préparation/réalisation et analyses détaillées ci-après.  
 Z En CE, proposez l’utilisation des supports de collecte d’information fournis en 

annexe ; adaptés aux spécificités du site autant que besoin. Il est important de  
bien collecter les déchets par lieux de production, plutôt que par flux déjà trié, cela 
permet d’identifier certains flux qui seraient "orphelins" (stockés extrêmement 
longtemps) ou qui pourraient être triés et ne le sont pas encore.

 Z Une fois les dates actées, assurez-vous auprès des équipes que les dates/périodes sont 
représentatives de l’activité moyenne. 

1. Pour les équipes de moins de 100 travailleurs, ce sera le rôle du CPPT

2. Préparer

 Z Assurez-vous auprès de la direction, des responsables de service concernés, de la mise 
à disposition, pour les équipes : 
• du matériel de collecte ponctuelle et de pesage des déchets pour la campagne de 

mesurage ;  
• des supports d’enregistrement des pesées, expliqués aux salariés. 

   A l’occasion d’une visite terrain du CPPT, par exemple. 
 Z Assurez-vous auprès des équipes que chacun connaît bien son rôle ; et éventuellement 

fournissez des arguments complémentaires pour motiver les équipes. 

3. Réaliser

Le jour J, participez si vous le pouvez. Dans tous les cas, encouragez et remerciez les équipes.

4. Analyser pour agir

 Z Demandez la communication des résultats en CE
 Z Concertez les équipes pour : les informer sur résultats ainsi que recueillir leurs 

propositions d’amélioration et leurs avantages et risques. 

Vous serez alors en mesure de proposer des actions réalistes. La prochaine section "AGIR"  
vous proposera des exemples de bonnes pratiques. 
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Agir

Pour optimiser la gestion des déchets et tendre vers le zéro déchet. A cette fin, appuyez-vous 
sur les résultats des mesures et observations de terrain. Pointez et incitez la direction à agir 
prioritairement sur : 

 Z les types de déchets les plus produits ; 
 Z les déchets pour lesquels les mesures de prévention ou de réutilisation sont les plus

 faciles. En ayant eu quelques succès concrets, il sera plus facile de se mobiliser       
 collectivement pour s’attaquer à des sujets plus difficiles.  

Afin d’organiser un dialogue social le plus efficace possible :

 Z Basez-vous sur les analyses des mesures, proposez des actions concrètes :  
 des exemples et outils ci-dessous vous y aideront. 

 Z Demandez des engagements sur les délais de déploiement et les modalités  
 d’implication des équipes, en CE. 

 Z Négociez en DS, en fonction des besoins, des formations théoriques ou de terrain adaptées
 Z Interrogez lors des réunions du CPPT sur la bonne prise en compte des conditions de  

 travail dans les actions planifiées. 

Des exemples de réalisation, de solutions ! 

Bruxelles regorge d’entreprises pionnières en matière de circularité et de zéro déchet. Incitez 
votre direction à mettre en place des actions d’économie circulaire. Des initiatives collectives 
telles que hospitality.brussels et circlemade.brussels pourront l’aider à se rapprocher 
d’autres établissements qui ont déjà pris ce chemin et à être au fait des actions concrètes 
d’économie circulaire existantes, pour transitionner vers des opérations plus durables.  
De plus, un coaching personnalisé pourra être envisagé. 

http://hospitality.brussels
http://circlemade .brussels
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Invitez à la réflexion sur les approvisionnements locaux : les produits seront de saison et 
auront donc nécessité moins d’énergie pour leur production, les transports seront raccourcis 
et il sera plus aisé de discuter avec le fournisseur pour obtenir des emballages "tournants" 
plutôt que jetables. Le critère des emballages aussi réduits que possible peut aussi être 
intégré à tous les achats. 

La gestion finale des déchets se fait souvent dans le périmètre de l’économat qui est équipé 
pour recevoir des camions/camionnettes. C’est donc dans cet espace prioritairement que 
vous devrez examiner - avec le CPPT - la présence d’un local déchets propre et organisé, qui 
permette de suivre le tri des déchets réalisé en amont jusqu’à l’enlèvement. Votre prestataire 
déchets doit pouvoir vous aider à gérer chaque flux de déchets. 

Beaucoup de travaux ont été publiés pour aider à limiter le gaspillage alimentaire : 
l’UCM propose une brochure1 avec 50 bonnes pratiques pour lutter contre le gaspillage  
alimentaire ; la CGSLB Régionale Wallonne  "le guide alimentation durable en entreprise"2, 
l’ADEME, en France, un guide pratique "Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective".3

 
Plutôt que d’utiliser du film alimentaire, à usage unique, proposez l’usage de couvercles 
Sofkidoe4, ils offrent les mêmes garanties côté sécurité alimentaire, avec moins de déchets.  

Pionnière de l’économie circulaire à Bruxelles, la coopérative sociale Permafungi5 produit 
des pleurotes à base de marc de café bio récolté chez ses partenaires. Le champignon de 
Bruxelles6, valorise lui des drêches de bière. Pourquoi ne pas se fournir chez ces modèles 
locaux d’économie circulaire, peut-être même en leur confiant vos déchets ?  

Des invendus impossibles à conserver ? Organiser leur utilisation dans le restaurant 
d’entreprise au bénéfice des salariés présente le double intérêt de moins gaspiller et de faire 
des collaborateurs des ambassadeurs ! Pour une valorisation solidaire, la bourse aux dons7 
permet d’identifier des associations proches de chez vous. 

Frigos et congélateurs sont contrôlés quotidiennement pour assurer les règles d’hygiène 
alimentaire. Mais les nettoyages comprennent-ils le nettoyage régulier des échangeurs pour 
maintenir l’efficacité énergétique ? Ou est-ce délégué à la maintenance ? 

Les temps de préchauffage, de maintien des fours ou des bains de friture à température 
pendant le service peut aussi être source de surconsommations : sont-ils ajustés au juste 
nécessaire ? Certains équipements, telles les salamandres de cuisine, sont particulièrement 

1. www.ucm.be/content/download/91840/1788627/file/gaspillage-alimentaire-17112014_ucm-web.pdf
2. www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/la-transistion-vers-une-alimdurable-durable-en-entreprise.pdf
3. www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective.pdf
4. www.sofkidoe.com/professionnels/
5. www.permafungi.be
6.www.lechampignondebruxelles.be
7. www.bourseauxdons.be

>> >>
Quelques bonnes pratiques concernent aussi les 
chambres froides : sont-elles correctement entretenues ?  
Nettoyage régulier des échangeurs ? Maintien en état 
des joints ? Des contrôles de ces points peuvent être 
facilement intégrés aux checklists de contrôle requis 
par les règles d’hygiène. Les pratiques peuvent aussi 
contribuer à limiter les pertes énergétiques, notamment 
en organisant les livraisons pour limiter les temps 
d’ouvertures de chambres froides. 

Local déchets propre et bien rangé.

https://www.ucm.be/content/download/91840/1788627/file/gaspillage-alimentaire-17112014_ucm-web.pdf
https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/la-transistion-vers-une-alimdurable-durable-en-entreprise.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective.pdf
https://www.sofkidoe.com/professionnels/
https://www.permafungi.be/
https://www.lechampignondebruxelles.be/
https://www.lechampignondebruxelles.be/
https://www.bourseauxdons.be/
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Pour que le travail des équipes soit valorisé jusqu’au bout et que le client n’en perde pas 
une miette, pourquoi ne pas proposer de "doggy-bag" ou resto-o-pack ; en carton recyclé 
et compostable.  

A la demande, les soft-drinks et cocktails pourront être bus avec des pailles en inox - 
infiniment recyclable, à défaut papier et bambou présentent une alternative plus propre 
que les traditionnelles même si elles ne sont pas lavables ou réutilisables. Il vaut peut-être 
aussi le coup de suivre l’innovation Loliware1 - des pailles faites de varech et conçues pour 
ne laisser aucun déchet.     

En vente à emporter, pourquoi ne pas accepter les contenants des clients et en faire la 
publicité ? A défaut, proposez de mettre à leur disposition un emballage lavable et consigné 
qu’ils retourneront au restaurant après consommation. Mieux encore, entrez dans la danse 
des emballages qui circulent de restaurant en restaurant de Recircle2. 

1. www.loliware.com/technology
2. www.recirclebelgium.be

Si l’établissement met à disposition des brochures touristiques ou des journaux/magazines, 
l’analyse de leur utilisation peut être confiée à la réception pour en ajuster la pertinence. 
Une carte de la ville ou du quartier pourra être utile, quand des mini dépliants publicitaires 
pourraient l’être moins ! 

En première ligne, la réception devrait aussi avoir à disposition des piles rechargées pour les 
échanger avec celles rapportées par les clients (télécommande HS…).
Faire les bons choix en termes d’équipements informatique et assurer une bonne durée 
de vie, c’est prévenir les déchets ! Vous pourrez glisser la brochure Green IT1 de l’UCM au 
responsable informatique et lui suggérer d’utiliser les critères d’achats verts2 de l’Union 
Européenne sortis en 2020.  

Si la clientèle est majoritairement touristique, vous pouvez : 

 Z Les orienter vers des locations de vélos telles que Villo3 ;
 Z Offrir un prêt/une location directement à l’hôtel : soit de batteries Villo ; soit de vélos, 

par exemple via Cyclo4.

Pour réduire les déchets de cartouches d’encre, proposez d’utiliser Ecofont5 : c’est un outil 
qui va ajouter des trous, imperceptibles à l’œil lors de l’impression et ainsi économiser de 
l’encre incognito ! Proposez au service achats de négocier avec le fournisseur de cartouches 
et de toner pour assurer un re-remplissage de ceux-ci après utilisation plutôt que de les 
éliminer dans des filières coûteuses.   

Le choix de papiers écolabellisés et de grammage plus léger que les traditionnels 90g/m² pour 
les documents internes présente aussi une réduction de consommation (12% de matière en 
moins simplement en passant à 80g/m²) et donc de déchets à recycler ultimement.

1. www.ucm.be/Environnement/Outils-et-documents-utiles/Documentation/Brochures-et-guides-pratiques/Green-IT-un-outil-precieux
2. www.ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_data_centres_server_rooms_and%20cloud_ser-
vices_SWD_(2020)_55_final_fr.pdf
3. www.villo.be/fr/home
4. www.cyclo.org/fr
5. www.ecofont.com

utiles pour gratiner ou maintenir un plat au chaud avant de l’envoyer. Néanmoins, produisant 
une chaleur intense dans un espace ouvert, elles sont particulièrement inefficaces d’un 
point de vue énergétique : sans doute d’autres options peuvent être trouvées…
 

>>

>>Le label GoodFood resto8 permet de faire reconnaître les cuisines 
engagées vers plus de durabilité : si le restaurant est ouvert hors hôtes,  
ce peut être une bonne démarche de s’engager dans ce sens pour 
partager des bonnes pratiques avec des collègues cuisiniers.

8.www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/label-good-food-
resto/les-criteres-good-food-resto

https://www.loliware.com/technology
https://recirclebelgium.be/
https://www.ucm.be/Environnement/Outils-et-documents-utiles/Documentation/Brochures-et-guides-pratiques/Green-IT-un-outil-precieux
http://critères d’achats verts
https://www.villo.be/fr/home
http://www.cyclo.org/fr
https://www.ecofont.com/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/label-good-food-resto/les-criteres-good-food-resto
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Le groupe Martin’s Hotels, enregistré EMAS 
et certifié ISO 14001 depuis 2012, a poussé 
la démarche jusqu’à construire une offre  
"neutre en Carbone"

Pour vos espaces professionnels (salle de pause…), pour des décorations saisonnières des 
espaces d’accueil ou thématiques de vos salles de séminaires, pourquoi ne pas opter pour 
des mobiliers ou de la décoration en carton1 ? Il est bien plus solide que vous ne l’imaginez, 
sera facilement recyclable et donnera corps à l’engagement de sobriété de l’établissement. 

Côté déco toujours, pour le fleurissement de l’établissement, proposez de préférer les plantes 
aux fleurs coupées, et pour les fleurs restantes plutôt que des fleurs fraîches venues de l’autre 
bout du monde proposez l’utilisation de fleurs stabilisées ou éternelles - dont la sève a été 
remplacée par de la glycérine, naturelle et biodégradable - et dont la durée de vie peut-être 
jusqu’à 50 fois supérieure. 

Plutôt que d’utiliser des bouteilles - même consignées - pourquoi ne pas installer  
(en leasing) des solutions de robinets délivrant une eau filtrée - chaude ou froide, même 
pétillante - à la demande ? C’est ce que propose Zipwater2 et qui présente l’avantage de ne 
pas consommer d’emballages du tout. Cette solution est aussi utilisable dans les salles de 
petit déjeuners par exemple. Et si l’investissement est trop important, alors les fontaines à 
eau directement connectées au réseau d’eau potable sont une bonne option et existent en 
leasing.

Une bonne pratique simple à mettre en place avec l‘organisateur d’un évènement/ 
séminaire : la confirmation de la participation dans un délai aussi court que possible avant 
l’évènement : ainsi, pas de sur-commande de produits alimentaires, pas de surconsommation, 
pas de pertes ! Si vous ne produisez pas vous-même les repas, incitez vos collègues à 
rechercher les traiteurs engagés3 par exemple dans le botin Good Food. 

Une autre piste pour limiter l’impact environnemental des évènements organisés chez vous 

1. www.lescartonsdanais.be/
2. www.zipwater.co.uk/products/hydrotap-range
3.www. goodfood.brussels/fr/bottin?field_coordonnees_geographiques_proximity%5bvalue%5d=300&commerces_main_
types=3&public%5b2%5d=2&activites_commerces%5b96%5d=96

>>
par vos clients : les assister dans l’organisation de la mobilité de leurs invités/participants. 
Proposez d’intégrer systématiquement à la communication faite par vos équipes et par votre 
client des informations sur les accès en transports en commun, en mobilité douce, voire de 
les assister à organiser des transports collectifs si la taille des groupes le permet. 
La mise à disposition des équipements de réunion : écran, vidéo-projecteurs, éclairage 
de scène, plus rarement PC peut aussi être un moyen pour mettre en avant des solutions 
technologiques efficaces énergétiquement utilisant des LEDs…  A mettre à disposition avec 
quelques bonnes pratiques d’utilisation (arrêt durant les pauses…). 

Le contrôle, automatisé ou manuel par les équipes en fin de journée du juste chauffage ou 
climatisation est aussi une bonne pratique très accessible. 

Le groupe Martin’s Hotels, enregistré EMAS et certifié ISO 14001 depuis 2012, a poussé la 
démarche jusqu’à construire une offre "neutre en Carbone".

https://www.lescartonsdanais.be/
https://www.zipwater.co.uk/products/hydrotap-range
https://goodfood.brussels/fr/bottin?field_coordonnees_geographiques_proximity%5bvalue%5d=300&commerces_main_types=3&public%5b2%5d=2&activites_commerces%5b96%5d=96
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Côté clients 

Si le tri des déchets des clients n’est pas en place, alors il convient de mobiliser la direction 
sur ce sujet ; et de travailler en équipe pour ne pas sur-solliciter les équipes de nettoyage ou 
mettre en péril leur santé. 

Proposez aussi de mobiliser les clients pour ne pas attendre un changement de drap ou de 
linge de toilette quotidiennement. Dans ce domaine, la crise du COVID a déjà engagé les 
clients vers plus de sobriété, l’opportunité est de stabiliser ces mesures dans le temps… et 
c’est autant d’économies de détergents, et de pollution des eaux usées évitée.
 
Proposez aussi le passage des emballages individuels à des distributeurs pour les produits 
d’hygiène des clients. L’économie est double : plus d’emballages difficiles à recycler - car 
petits et souvent non vides et pas de perte brute de produits (ce qui est tout de même une 
aberration) ; l’économie est aussi dans ce cas sur la force de travail des femmes et valets de 
chambre. 

Si le pilotage de le la température des chambres n’est pas centralisé, alors, il peut être 
intéressant de faire passer des bonnes pratiques aux équipes, avec des consignes de 
températures adaptées selon qu’il y ait recouche, nouveau client ou pas. Des simples gestes, 
tels que fermer les rideaux des chambres exposées plein sud en été font aussi une différence 
en terme de confort perçu.    

>>
Bien entendu, ces actions doivent être 
accompagnées par une communication 
motivante vers les clients afin de les 
motiver à participer aux efforts en matière 
d'économies d’énergies.

Les Hôtels Martins, encore, ont mis en place 
un système de mobilisation des clients 
qui leur permet de "gagner" des points 
convertibles en chèques-cadeaux dans leurs 
boutiques… 

Côté équipes 

Proposez aussi d’orienter les achats de produits d’entretien ultra concentrés non dangereux 
ou écolabellisés avec des centrales de dilution, pour limiter au maximum les consommations 
d’emballages. Les grandes marques proposent ce type de solutions et accompagnent les 
projets, en particulier dans la formation du personnel concerné pour utiliser la juste dose 
systématiquement. 

Si les services de nettoyage sont sous-traités, ce qui arrive de plus en plus souvent, alors, 
les critères pour l’achat vert1 de service de nettoyage peuvent faire partie des éléments à 
soumettre à la direction. 

1. www.ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/fr.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/fr.pdf
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Si ce service est sous-traité à des professionnels, les cahiers des charges devraient comprendre 
des éco-critères : utilisation de produits lessiviels écolabellisés, utilisation d’emballages 
réutilisables pour le transfert entre prestataire et hébergement.

Que le linge (de lit, de toilette) soit acheté ou loué, choisir des alternatives écolabellisées et 
de bonne qualité vont permettre d’en allonger la durée de vie, ce qui contribue à la réduction 
de l’impact environnemental. 

Le juste dosage des produits de lessive est un enjeu pour réduire les déchets associés 
(emballages et eaux usées) : la formation des équipes doit être assurée. 

>>Limiter les déchets, en terme de maintenance, c’est d’abord et avant tout établir un 
programme de maintenance préventive pour faire durer le plus longtemps possibe les 
équipements. Des logiciels de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) peuvent 
avantageusement être mis à profit pour identifier et planifier des tâches d’entretien, de 
maintenance mais aussi de respect de la réglementation environnementale et de sécurité 
(des équipes et du public).

Détecter les dérives rapidement est aussi important pour bien gérer son impact 
environnemental. Les compteurs intelligents d’énergie (électricité, gaz, mazout) existent 
depuis longtemps, et une société belge, Shayp1, propose désormais la même chose pour 
l’eau. Les fuites ou dérives sont détectées en "live" : autant de consommation réduite et 
surtout, pas de gros travaux à faire en cas de fuite. 

L’utilisation d’un système de Gestion Technique du Bâtiment est de plus en plus répandu sur 
les grands bâtiments. Il permet en particulier de suivre en temps réel toutes les fonctions 
techniques du bâtiment : sécurité incendie, énergies, systèmes de sécurité… 

1. www.shayp.com/fr

Pour les consommations quotidiennes, des produits écolabellisés2 existent pour les huiles 
hydrauliques et graisses, pour les peintures et vernis. Concernant la génération des déchets, 
beaucoup de déchets peuvent être triés pour être valorisés : comme les lampes, les pièces 
métalliques. 

2. www.ecolabel.be/fr/generalites/quels-produits-et-services

>>Côté jardin 

Selectionner des espèces adaptées au climat local et résistantes. 

Premier levier : passer au 0 phyto : c’est moins de déchets, moins de pollution des sols et 
moins de risques à l’utilisation des ces produits dangereux. De plus en plus de solutions de  
"lutte intégrée", mettant à contribution des insectes, permettent de limiter le développement 
de "nuisibles".  Adelia1 peut être une bonne (res)source pour appuyer vos équipes espaces 
verts. 

Les déchets de tailles, tontes, feuilles mortes peuvent être valorisés en paillage pour réduire 
les besoins d’arrosage, réduire la pousse des plantes indésirables (1h de paillage = 10h 
d’entretien en moins) et éliminer progressivement l’utilisation de produits phytosanitaires 
dangereux pour la santé de ceux qui les appliquent et polluants pour les sols et eaux. 
Alternativement, ils peuvent être compostés pour venir alimenter le sol, le rendre plus vivant 
ce qui fera des vos espaces verts de vrais écrins de nature. La récupération des eaux de pluie 
pourrait enfin permettre d’obtenir des espaces verts complètement autonomes ! 

Des jardins verticaux peuvent aussi être installés : outre l’agrément visuel pour les clients, 
l’isolation supplémentaire des murs, ils peuvent permettre d’auto-produire certaines herbes 
aromatiques pour la cuisine… ou les collaborateurs. 

1. www.adalia.be

https://www.shayp.com/fr/?utm_term=%2Bshayp&utm_campaign=Branding%20FR&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6962128509&hsa_cam=6455884511&hsa_grp=79915531329&hsa_ad=378702264908&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-805766665187&hsa_kw=%2Bshayp&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2ARIsAAmgPmJEgaqNdqViYQ7sejfg1c3C2GLnSdu63MXrd5BO0lO6FQpbUzAujOQaAoOOEALw_wcB
https://www.ecolabel.be/fr/generalites/quels-produits-et-services
https://www.adalia.be/
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Engager les collègues pour la réduction des impacts ? 

Pour aider les citoyens à s’engager vers le zéro déchets, Bruxelles Environnement propose 
sur son site un "coach zéro déchet"1 : ce peut être une bonne initiative à partager avec vos 
collègues, pour démontrer l’importance de s’engager dans ce sens et les aider à agir à la 
maison. 

Une autre initiative intéressante à partager est celle d’Usitoo2, qui propose moyennant des 
prix très intéressants de louer plutôt que d’acheter des objets de bricolage, de jardinage, 
pour les fêtes ou les vacances. 

Pourquoi ne pas solliciter vos prestataires déchets ou Bruxelles Propreté pour animer un 
atelier sur le recyclage chez-vous ou visiter leurs installations de tri ?

Organiser une fresque du climat3 pour les équipes ? (à voir équipe Brise)

1. www.coachingzerodechet.environnement.brussels
2. www.usitoo.be
3. www.fresqueduclimat.org

Les projets de rénovation, redécoration peuvent avoir des dimensions très variables : la 
redécoration d’une salle de réception ne sera pas d’aussi grande envergure et n’aura pas les 
mêmes impacts sur l’environnement que la rénovation de tout un étage, fenêtres comprises ! 

Ces gros projets sont souvent accompagnés par des architectes : il importe donc de pousser 
pour que les critères environnementaux soient pris en compte dès la phase de sélection de 
l’architecte. Il existe quelques spécialistes en aménagement qui intègrent l’écoresponsabilité 
au cœur de leur service : NNOF1 pour les espaces professionnels (bureaux, salles de 
séminaires), Trait Déco2 a récemment été lauréat du projet be Circular pour favoriser la 
réutilisation dans les projets de réaménagement. 

Vous pourriez appuyer l’intégration de critères environnemetaux pour sélectionner les 
produits ou prestataires. Par exemple : écolabels3 pour le mobilier ou les matelas ; sélection 
d’entreprises locales titulaire du Label Entreprise écodynamique4…

L’outil d’évaluation en 3 phases proposé en annexe peut vous aider à analyser les projets qui 
vous seront présentés par la direction et à identifier les points qui auraient été oubliés. 

1. www.nnof.be/fr
2. www.traitdeco.be/trait-deco/
3. www.ecolabel.be/fr/generalites/quels-produits-et-services 
4. environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/le-label-entreprise-ecodynamique

>>

https://coachingzerodechet.environnement.brussels/?lang=fr
https://www.usitoo.be/
https://fresqueduclimat.org/
https://nnof.be/fr
https://www.traitdeco.be/trait-deco/
https://www.ecolabel.be/fr/generalites/quels-produits-et-services
https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/le-label-entreprise-ecodynamique
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Suivre les actions réalisées

1. Indicateurs

Pour assurer un maintien dans le temps, il faut dès le lancement des actions, interroger la 
Direction sur les indicateurs qui permettront de suivre dans le temps les progrès… Ne serait-
ce que pour célébrer les succès avec l’équipe ! 
En collectant régulièrement des indicateurs, on peut aussi se fixer des objectifs ou des 
challenges en équipe. 

Les indicateurs clé : 

 Z Quantité totale de déchets produite par nuitée et
• Part des déchets réutilisés
• Part des déchets recyclés
• Part des déchets dangereux

 Z Quantité de déchets produite par repas (cuisine/restauration)

2. Communication interne

Ces indicateurs doivent être communiqués activement et régulièrement aux équipes, afin 
de les engager et de leur montrer le fruit de leur travail. 

Le minimum est de mettre en place un panneau d’affichage qui présente de manière 
visuelle les résultats ; le mieux est que chaque responsable d’équipe fasse régulièrement, 
lors de réunions d’équipe, un point d’avancement sur les actions et montre les résultats. 

Des initiatives ponctuelles de communication peuvent aussi être proposées à la direction :  
par exemple, annuellement, la troisième semaine de novembre se tient la semaine 
européenne de la réduction des déchets1 :  elle fournit chaque année des outils et partage 
des initiatives enthousiasmantes. 

La visite du centre de tri des déchets de l’établissement est aussi une excellente manière 
de sensibiliser les équipes au bon tri : on voit ainsi, concrètement, ce qu’il advient de nos 
déchets et les problèmes que les erreurs de tri peuvent causer. 

1. www.ewwr.eu

https://ewwr.eu
https://ewwr.eu
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L’ambition zéro déchet n’est pas en tant que telle et à ce jour explicitement proposée dans 
les labels environnementaux les plus connus en Région bruxelloise. Néanmoins, chaque 
label, à sa manière, fournit des pistes d’action pour améliorer la gestion des déchets, même 
si tous n’imposent pas une réduction. L’excellente nouvelle, c’est qu’aucun ne réduit son 
champ d’action à la seule thématique déchets. Tous traitent aussi de gestion des énergies, 
des consommations d’eau, des déplacements, de la biodiversité… 

Tous revendiquent une valeur ajoutée environnementale (moins de pollution, moins 
de consommation), sociale (formation-sensibilisation des salariés, circuits courts) et 
économique (baisse des consommations, différenciation commerciale vis-à-vis des clients). 
Ces labels sont d’application volontaire : il appartient donc aux entreprises de s’en saisir… 
ou pas. 

Qu’en est-il de la  
thématique zéro  
déchet dans les labels  
et normes  
environnementaux ? 
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Label entreprise 
Eco-dynamique 

www.apply.ecodyn.brussels

C’est TOP ! Mais ...

Bonnes pratiques  
obligatoires :

• Minimum de conformité 
réglementaire sur les 
filières de tri obligatoires 
(emballages PMC, papier-
carton, DEEE, déchets verts, 
déchets dangereux)

• Répertorier les déchets, les 
infrastructures et moyens 
de collecte et de gestion - 
avec des modèles associés

De nombreuses bonnes 
pratiques adaptées 
à vos activités (sur 
toutes les thématiques 
environnementales) sont 
proposées, chacune ayant 
un « poids » selon l’impact 
environnemental qu’elles ont. 
En validant au moins 50 % de 
ces bonnes pratiques, vous 
serez labellisé ; au-delà, c’est 
votre nombre d’étoiles qui 
évoluera.
Possibilité d’ajouter des bonnes 
pratiques « personnelles ». 

C’est gratuit ! 

Pas de référence explicite au 
zéro déchet. 
Malheureusement cela ne 
concerne que les entreprises 
de la région bruxelloise. 

Une vérification
majoritairement à distance, sur 
base de preuves à fournir au 
vérificateur. 
Audit de terrain pour 25% 
des entreprises (entreprise 
aléatoirement choisie), planifié 
au maximum 4 semaines 
auparavant. 

Label clé verte / 
Green Key

www.goodplanet.be/fr/
green-key-fr

C’est TOP ! Mais ...

Label historique spécifique 
aux activités touristiques. 

La collecte sélective doit être 
mise en place pour les déchets 
dangereux, les huiles de friture 
et graisses de bacs à graisse… 
mais pas pour tous les flux de 
déchets non dangereux. 

Les conditionnements 
individuels sont bannis pour au 
moins 5 catégories de produits. 
La vaisselle jetable réduite, puis 
supprimée. 
Les conditionnements jetables 
(cartons, plastique) doivent 
être réduits, et bannis à terme, 
pour la restauration, y compris 
évènementielle. 
La formation des employés est 
impérative, de manière adaptée 
au poste de travail et sur la 
politique environnementale 
générale.

D’autres critères, essentiels 
ou optionnels permettent 
d’engager les établissements 
dans une démarche de progrès. 

Tarifs assez attractifs : frais 
d’audit (année a, a + 1 puis tous 
les trois ans) relativement bas 
+ redevance en fonction du 
nombre de chambres (avec un 
maximum/minimum).

Le tri par les clients n’est pas 
un critère obligatoire.

Pas de référence au zéro 
déchet. 

En matière de déchets, il n’y 
a pas de mesure obligatoire 
des quantités de déchets 
produites, ni de nécessité 
de disposer d’un plan de 
réduction / réutilisation.

Audit planifié. 

Qu’en est-il par rapport aux 
déchets dans ces labels ? 

https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/referentiel.html
https://www.goodplanet.be/fr/green-key-fr/
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Ecolabel européen 
des hébergements 

touristiques 

C’est TOP ! Mais ...

Critères obligatoires : 

• Formation de tous les 
salariés sur les mesures de 
réduction des déchets et 
de tri. 

• Information des clients 
sur la réduction des 
déchets et les règles de tri. 
Affichage de conseils pour 
la réduction des déchets 
alimentaires.

• Plan de réduction des 
déchets.

• Pas d’emballage 
individuel pour les 
denrées alimentaires non 
périssables ; ni les articles 
de toilette, restauration 
(couverts…). 

• Gestion de l’équilibre 
déchet d’emballage/
déchet alimentaire pour 
les denrées périssables, 
en fonction de la 
fréquentation.

• Suivi des déchets produits 
(en kg/nuitée) avec un 
comptage spécifique des 
déchets alimentaires. 

• Tri des déchets par tous, 
clients et équipes, selon 
les règles locales, avec une 
attention particulière sur 
certains déchets.

Le tri par les clients n’est pas 
un critère obligatoire.

Pas de référence au zéro 
déchet. 

En matière de déchets, il n’y 
a pas de mesure obligatoire 
des quantités de déchets 
produites, ni de nécessité 
de disposer d’un plan de 
réduction / réutilisation.

Audit planifié. 

C’est TOP ! Mais ...

Critères optionnels (au choix 
de l’hébergement) :

• Des pourcentages 
minimaux d’utilisation de 
produits écolabellisés pour: 
les papiers (90%) ; biens 
durables tels que meubles, 
linge de lit, … (40%) ; 
boissons en contenants 
consignés (50%) ; 
détergents et produits 
d’hygiène (80%).

• Réemploi mobilier et 
textiles après la durée 
de vie au sein de 
l’établissement.

• Achats de seconde main 
pour ces mêmes produits.

• Compostage et/ou 
méthanisation des 
biodéchets.

Pas de référence au zéro 
déchet. 

Audit relativement onéreux.

L’audit est planifié. 

http://www.ecolabel.eu
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ou ISO 14001

C’est TOP ! Mais ...

Ces deux référentiels sont des 
systèmes de management de 
l’environnement : ils posent 
des exigences d’organisation 
pour améliorer son impact sur 
l’environnement, sans critères 
opérationnels.
Après une analyse du 
contexte (stratégique, local) 
et environnementale, ils 
demandent de définir des 
objectifs déclinés en un plan 
d’action ; de définir les rôles 
et responsabilités, un plan 
de formation, des consignes 
opérationnelles et des 
contrôles, en phase avec les 
objectifs et les processus de 
l’entreprise. 
Leur principe est celui de 
l’amélioration continue de 
l’impact, acté annuellement par 
la Direction. Et audité par un 
auditeur externe.
ISO 14001 est compris dans 
EMAS. Les "+ "d’EMAS : 
participation des salariés - avec 
une référence explicite aux 
représentants de ceux-ci ;
validation annuelle par un 
auditeur indépendant d’une 
déclaration environnementale 
publique, contenant des 
objectifs, des réalisations et des 
projets d’amélioration continue.

Le tri par les clients n’est pas 
un critère obligatoire.

Pas de référence au zéro 
déchet. 

En matière de déchets, il n’y 
a pas de mesure obligatoire 
des quantités de déchets 
produites, ni de nécessité 
de disposer d’un plan de 
réduction / réutilisation.

Audit planifié. 

ou ISO 14001

C’est TOP ! Mais ...

On peut retrouver les labellisées 
sur le registre EMAS .
Pour certains secteurs d’activité 
EMAS met aussi à disposition 
des documents de référence 
sectoriels et c’est le cas pour 
l’hôtellerie-restauration. 

Ce n’est pas spécifique au 
tourisme mais ouvert à 
tous types d’entreprises. Les 
clients  "affaires" y seront 
potentiellement plus sensibles 
que les clients "tourisme". 
 
C’est en moyenne plus 
onéreux que la clé verte. 

CONTACTS
FGTB

CCB asbl
Kobe Martens
kobe.martens@fgtb.be
T. 02 552 03 52
45 rue de Suède - 1060 BXL

CSC

CSC Bruzzle asbl
Christina Hosszu
christina.hosszu@avc-csc.be
T. 02 557 85 43
19 rue Plettinckx - 1000 BXL

CGSLB

ATIS asbl
Yaël Huyse
yael.huyse@cgslb.be
T. 02 210 01 02
8 Blvd Baudouin  - 1000 BXL

https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/bemp-fr.html
mailto:kobe.martens@fgtb.be
mailto:christina.hosszu%40avc-csc.be?subject=
mailto:yael.huyse%40cgslb.be?subject=


PISTES D’ACTION CONCRèTES VERS LE ZéRO déchets 
et LA CONSOMMATION RESPONSABLE D’éNERGIES

E.R :  E. Ceulemans - FGTB BXL - Rue de Suède 45 - 1060 BXL   
M. Dufrane - CGSLB BXL - Blvd Baudouin 8 - 1000 BXL

 P. Van Snick - CSC BXL - Rue Plétinckx 19 - 1000 BXL

ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE SECTEUR HOTELIER

BRISE est un réseau intersyndical qui  organise 
des sessions de formation et de sensibilisation à 
l’environnement, un forum intersyndical annuel, 
des séminaires de réflexion ; il coordonne, anime et 
soutient le groupe de travail intersyndical KYOTO, 
initie et soutient des défis environnements en 
entreprise et des campagnes de sensibilisation 
afin de :

• développer les compétences syndicales de 
ses délégués en leur donnant des moyens 
d’analyse et d’intervention nécessaires à la 
négociation.

• sensibiliser un maximum de représentants 
des travailleurs et cadres aux problèmes 
environnementaux posés dans leur 
entreprise en suggérant des solutions 
durables.

Toutes nos publications et infos 

www. brise-environnement.be

http://www. brise-environnement.be
http://www. brise-environnement.be

