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Le panel 

utilisent des distributeurs de boissons
permettant l'usage de sa propre tasse
(pour éviter les gobelets jetables)

Enquête 2021 
sur les  pratiques déchets des entreprises 

en Pays de la Loire

ont paramétré les
imprimantes en noir &
blanc par défaut 

Impressions papier

utilisent des bannettes
de papier brouillon dans
les bureaux (pour
réutilisation en interne)

Numérique

des salariés connaissent la notion de
déchet/pollution numérique

des entreprises ont déjà
communiqué  sur l'importance de
réduire les déchets numériques 

Tri des déchets

Restauration 

des services de restauration à
emporter dans les entreprises
fournissent des emballages à
usage unique

Des entreprises
communiquent sur
les déchets produits
chaque année

Sensibilisation 

Des entreprises ont
organisé un évènement
sur le thème des
déchets

ont communiqué sur le
tri et la réduction des
déchets dans l'année

Les déchets de bureau représentent 130Kg de déchets par salarié et par an et moins de 1/3 sont
recyclés. Au total ce sont plus de 3 millions de tonnes de déchets de bureau qui sont produits
chaque année dans les entreprises françaises. 

Cette enquête réalisée auprès des salariés de la région des Pays de la Loire a pour objectif
d'analyser les pratiques déchets des entreprises et d'identifier les axes d'améliorations en vue de
leur réduction. Cette étude a été menée du 15 octobre au 15 novembre 2021 par OASIS
Environnement en partenariat avec l'ADEME et sera renouvelée chaque année. 

Les pratiques de tri des déchets des entreprises sont :

209 salariés ont répondu à ce questionnaire, tous secteurs d'activités confondus.

Effectif des organisations 

60%

16%22%

25% des ordinateurs sont
renouvelés en fin de vie

78%
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Répartition par département

OASIS Environnement est une association qui accompagne les entreprises dans la
réduction des déchets liés à l'activité tertiaire, en proposant 3 services : diagnostic
déchets, animations/sensibilisations zéro déchet, formation auprès des salariés
éco'acteurs. 
OASIS Environnement a accompagné plus de 150 entreprises dans la région des
Pays de la Loire.

85%
 se disent très motivés pour réduire les déchets au bureau

des salariés

60%
 pensent que le tri des déchets pourrait être amélioré sur leur site

des salariés

Opinion des salariés


