Solutions de collecte des déchets électriques :
Onet et Récylum, un déploiement national de réussi sur
l’ensemble des agences de Propreté ONET
Paris, 10 septembre 2018 – Dans la continuité du partenariat réussi initié en
novembre 2017 pour ses métiers de Sécurité et de Distribution, Onet, spécialiste des
métiers de services aux entreprises, vient de finir le déploiement national de la
solution Récylum de recyclage des DEEE professionnels sur l’ensemble de ses
entités Propreté.
La solution Récylum s’intègre pleinement dans la politique de Développement
Responsable du groupe Onet, « Un Présent pour un Futur », dont l’un des sept axes
principaux est la maîtrise des déchets (Traiter, Réduire, Réutiliser, Recycler). Elle
permet d’optimiser de façon efficiente la collecte et le recyclage des équipements
électriques et électroniques hors d’usage utilisés par le groupe pour ses prestations
de services. Depuis le début du partenariat, 39 tonnes de DEEE professionnels
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ont déjà été collectées et
recyclées par Récylum. Sont concernés aussi bien les petits matériels (aspirateurs,
nettoyeurs vapeur, nettoyeurs haute pression, …) que les matériels de plus grande
taille (balayeuses, mono-brosses, auto-laveuses, …).

La poursuite d’un engagement fort dans le recyclage des déchets
Ce déploiement est une nouvelle étape de l’engagement responsable d’Onet. Une
volonté du groupe qui infuse l’ensemble de ses actions.
« Ce partenariat avec Récylum a pour objectif de concrétiser les engagements pris
dans le cadre de notre politique de Développement Responsable et d’ouvrir la voie
en la matière dans le secteur des services. Ainsi, en plus de notre engagement fort
sur l’utilisation des produits écoresponsables annoncé il y a quelques mois, intégrer
la solution de Récylum nous permet de déployer une démarche responsable sur
l’ensemble de la prestation de nettoyage réalisée par les équipes Onet » indique
Laurence Acerbo, Directrice RSE Onet.

La garantie pour les clients d’Onet que le matériel de nettoyage en fin de vie
utilisé sur leurs sites est bien recyclé
Dans le cadre de leur politique RSE, les donneurs d’ordre sont de plus en plus en
attente de procédures transparentes de la part de leurs fournisseurs. Avec ce
déploiement à l’échelle du territoire français, Onet donne l’assurance à ses clients
que la filière des DEEE est suivie et tracée de façon optimisée. Les opérations de
communication internes mises en œuvre ont permis d’inclure l’ensemble des équipes
exploitation Onet dans la démarche avec des outils à leur disposition permettant un
pilotage par agence aussi bien que national.

Pour Hervé Grimaud, directeur général de Récylum « Ce nouvel accord avec Onet
tend à montrer à l’ensemble du secteur et, au-delà, aux industriels, à quel point il est
crucial de mettre en place une gestion durable des déchets et particulièrement des
déchets sensibles. Avec cette nouvelle étape, nous pouvons mettre en lumière les
enjeux d’un traitement durable des déchets et montrer que des solutions de collecte
et de recyclage responsables des équipements électriques existent et sont déjà
mises en œuvre par des acteurs référents. Nous espérons pouvoir aller encore plus
loin avec le groupe ».

Une contribution concrète également au niveau sociétal
ONET contribue par ce biais au développement de nouvelles filières de recyclage, et
par voie de conséquence à l’effort commun des citoyens d’intégrer le recyclage dans
leurs vies de tous les jours.
Face au succès de la solution Récylum, Onet envisage désormais d’étendre le
partenariat à tous les métiers du groupe.

A propos d’Onet :
Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international
référent des métiers de l’ingénierie et des services, Onet accompagne ses clients
pour un monde plus sain et plus fiable. Ses activités sont réparties en différents
métiers dont l’offre diversifiée repose sur l’expertise de ses 71 000 collaborateurs :
Propreté, Sécurité humaine et électronique, Logistique, Accueil, Services
aéroportuaires, Services nucléaires (Onet Technologies), Intérim, recrutement et
formation (Axxis Ressources).
Onet réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350
agences, et est présent dans 8 pays. En 2017, Onet a enregistré un chiffre d’affaires
de 1,9 milliard d’euros.
A propos de Récylum :
ESR/Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics
pour organiser la collecte et le recyclage des lampes, des équipements électriques et
électroniques des professionnels (DEEE pro) du bâtiment, de l’industrie, de la
recherche, du médical et du froid commercial (matériels d’éclairage, de régulation et
de contrôle, instruments de mesure, équipements médicaux, outillages électriques
professionnels, climatisation, froid commercial…) et des petits appareils extincteurs.
https://www.recylum.com
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