
 
 

 

Notre société de consommation produit chaque jour une quantité astronomique de déchets non valorisés. 

L’ESAT Atelier des Pep, en tant que lieu de travail et de production de biens et de services, produit lui 

aussi de nombreux déchets.  

Jusqu’il y a peu, nous faisions un tri sommaire de ceux-ci sans toujours nous préoccuper de leur avenir. 

Depuis l’année dernière, l’ESAT a décidé de prendre ce sujet en considération au quotidien. 

Les objectifs sont multiples : limiter la quantité de déchets rejetée (ordures ménagères) et valoriser, 

financièrement ou non, ce qui peut l’être…  

Dans les faits, dans nos actes, nous avons mis en place, avec l’appui du Grand Chalon, deux composteurs 

sur le site de Virey afin de valoriser une petite partie des déchets cuisines (pluches et serviettes papier du 

self pour l’apport en cellulose). 

Nous avons également changé nos pratiques sur les chantiers « espaces verts ». Nous proposons 

maintenant le broyage sur chantier et/ou sur site des branchages et développons l’utilisation de la 

technique du « mulching » pour les tontes (« mulching » qui signifie "paillage" en anglais, est une 

technique de fertilisation naturelle. La tondeuse mulcheuse coupe le gazon en fines particules et  le 

dépose sur la pelouse). 

Sur l’atelier sous-traitance industrielle nous collectons les chutes métalliques ainsi que les cannettes vides 

qui peuvent être revendues par la suite. Pour l’instant les boites de conserve ne sont pas encore valorisées 

car il nous manque un système de rinçage et de compactage. 

L’équipe « Prestations en Entreprise » a pu, dans le cadre d’une intervention ponctuelle, que nous 

souhaiterions éventuellement développer, participer à la collecte de papiers au sein d’un service 

administratif chalonnais et favoriser son recyclage. Nous sommes actuellement toujours en contact avec ce 

même service, pour mettre en place une collecte hebdomadaire des déchets papiers. 

Notre dernière action est la mise en place d’un système de récupération des cartons sur l’ensemble de 

l’ESAT (tri, pliage et stockage) puis de revente à un partenaire extérieur. 

L’ensemble des ouvriers et ouvrières des ateliers « espaces verts » et « cuisine » a été sensibilisé à la 

valorisation et à la production de compost utilisable sur place dans nos massifs floraux. 

Au-delà du geste pour la société, pour l’environnement… nous sommes de plein droit dans notre mission 

d’établissement médico-social en permettant aux travailleurs handicapés de se situer au cœur des 

préoccupations actuelles tout en étant acteurs citoyens. 
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