
Carrefour Landiers recycle ses
ordures à hauteur de 80 %

Dans une zone interdite au public, à
l’arrière du magasin Carrefour de la
zone industrielle des Landiers à
Chambéry, Patrick Bellot est
toujours à l’affût. Il surveille les
boulangers qui jettent leurs déchets
dans les bacs de tri du coin de l’œil,

tout en se baissant pour ramasser un
malheureux bout d’emballage
plastique qui traîne par terre.
«  Hier, ils se sont trompés. J’ai dû
les rappeler gentiment à l’ordre. »
Une réussite rendue possible
grâce aux partenaires locaux
En tant que responsable technique
du magasin, Patrick Bellot a en
charge la gestion des déchets. Et
depuis 35 ans qu’il occupe ce poste,
Carrefour Landiers est passé de
1 100 tonnes de déchets par an à une
centaine à peine.
Car ici on recycle tout. Ou presque.
Des emballages en carton, bien sûr,
en passant par les cintres en
plastique, les meubles abîmés ou,
plus surprenant, les graisses de
cuisson des poulets rôtis. «  On
recycle à hauteur de 80 %. On est
presque zéro déchet  », sourit le
responsable technique devant les
37 bacs de tri installés en ligne et
étiquetés.
Une performance qui vaut à Patrick
Bellot la visite de collègues d’autres
magasins Carrefour en France,
venus lui demander sa «  recette

magique  » et dont les partenaires
locaux constituent le principal
ingrédient. «  À Chambéry, on a la
chance de disposer de beaucoup de
filières de traitement des déchets,
comme les sociétés Trialp et
Valespace, dont la proximité permet
de réduire les coûts. Parallèlement,
nous travaillons également avec des
associations locales. »
Parmi elles, les chantiers valoristes
pour l’insertion professionnelle.
«  Ils ont mis en place une filière de
recyclage rare, celle du polystyrène.
Ils récupèrent également des objets
cassés pour les réparer et les
remettre en vente. » Mais il y a aussi
les Restos du cœur, avec lesquels le
magasin travaille à l’année, des
associations d’animaux qui
récupèrent les sacs de litière et de
croquettes invendus, et sur le toit du
magasin… des ruches. «  Les
paquets de sucre en poudre qu’on ne
peut donner aux Restos du cœur car
trop abîmés sont transformés en
sirop de sucre pour les abeilles
l’hiver. »
«  Le recyclage ne doit pas
devenir une contrainte  »
Le deuxième facteur incontournable
de ce système de tri  : une équipe
organisée et des salariés impliqués.
Car de l’avis du responsable, «  plus
c’est bien organisé, plus c’est bien
trié  ». Par exemple, pendant les

horaires d’ouverture du magasin,
une personne différente chaque jour
s’occupe des déchets de son secteur
(boulangerie, poissonnerie etc. ).
La recette semble donc au point.
Mais avec ses 80 % de déchets
valorisés, Carrefour Landiers
n’aurait pas atteint ses limites ?
«  Tout est valorisable, répond
Patrick Bellot. Mais il ne faut tout
simplement pas que cela devienne
une contrainte pour les employés
sinon, le système ne fonctionnera
plus. »
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