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La société Eco emballages a présenté vendredi ses actions et ses objectifs, à la biscuiterie
Filet Bleu.
Hier matin, à la biscuiterie Filet Bleu, la société Eco-Emballages a présenté le plan d'action national
pour la réduction des déchets. Objectif : les recycler à hauteur de 75 %. On en est à 63. Sans doute
peut-on faire mieux : «93 % des Français considèrent le tri des déchets comme le premier geste en
faveur du développement durable, » souligne Marine Varieras, d'Eco-Emballages.
Eco emballages a été créée le 9 novembre 1992. Aujourd'hui, la société organise, supervise et
accompagne le tri des déchets de plus de 50 000 entreprises en France. Eco-Emballages intervient
aussi pour les collectivités. 1 279 sont ses partenaires en Bretagne. Une Bretagne où l'on trie plutôt
bien avec une moyenne de 62,7 kg par habitant et par an quand elle est de 46 kg au niveau national.
Les millimètres écologiques
Mieux trier n'est pas tout. Il faut aussi produire moins de déchets. Pour appuyer ses propos,
Martine Verieras avait invité hier chefs d'entreprises, élus et journalistes à la biscuiterie Filet
Bleu qui, en jouant sur les millimètres, a gagné des tonnes. Exemple : le paquet de Cookies a
été réduit de 12 mm en longueur et de 3 mm en largeur. Une bricole, dira-t-on ! Sauf que Filet
Bleu sort 12 millions de ces paquets par an. Et cela fait 1 260 paquets par palette au lieu de
1 080 précédemment. C'est 23 tonnes de carton en moins. 84 000 € économisés.
Idem pour les 2 millions de paquets « P'tit Dej » produits annuellement. Les paquets « Tableau
d'honneur » ou « TH » sont en train de subir le même traitement. Les films d'emballage à 15 microns
ont diminué leur épaisseur de moitié. Au final, cela se traduit par un gain global de 251 000 €, 10
tonnes de plastique économisées, 75 tonnes de cartons et 2 900 palettes en moins. C'est aussi un
volume gagné de 91 camions. « La biscuiterie Filet Bleu mène une politique volontariste et exemplaire
en matière de réduction des déchets à la source », conclut Martine Varieras.

