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DIAGNOSTIC DÉCHETS
Verdicité a réalisé un diagnostic déchets sur le plus grand
site touristique de France, disneyland Paris.

DATE DE RÉALISATION

2016

ÉQ UIPE DÉDIÉE

1 chef de projet
1 chargé de projet
4 opérateurs de tri

CONTEXTE

disneyland Paris s’est ﬁxé des objectifs environnementaux d’ici 2020 :
• Réduire la quantité de déchets solides incinérés de 15 % (par rapport à 2006).
• Atteindre un taux de valorisation de 60 %.

Pour atteindre ces objectifs, disneyland Paris a fait appel à Verdicité pour :
• Remettre à plat son organisation avec un regard expert extérieur.
• Identiﬁer des actions de réduction et de valorisation des déchets.
• Optimiser les coûts.

BUDGET

71 995 € HT
CONTACT CLIENT

Jean-Louis BAIVIER
06 80 35 39 08

MÉTHODOLOGIE

• Visites poussées des lieux de production et de stockage des déchets,
état des lieux des modalités de précollecte, de collecte, traitement,
des coûts.
• entretiens avec les personnels stratégiques : restauration, marchandise,
logistique, etc. : cartographie des processus.
• évaluation de la production de déchets par activités.
• Benchmark de la gestion des déchets dans d’autres parcs.
• caractérisation : compacteurs DIB, compacteurs cartons, benne DIB.
• cartographie des équipements de précollecte.
• Proposition, étude et chiﬀrage de pistes d’actions.

BIL AN

L’état des lieux a notamment permis d’identiﬁer :
• La part de déchets valorisables encore présents dans les DIB.
• Des moyens matériels adéquats, mais des besoins pour la sensibilisation
des salariés.

ce travail à permis à disneyland Paris de réﬂéchir sur :
• L’adaptation des modalités de précollecte.
• La mise en place de e-learning, sensibilisation des salariés in situ.
• Le tri des papiers dans les hôtels.
• La création de groupes de travail packaging et gaspillage alimentaire.
www.verdicite.fr

Principaux Gisement d’évitement
Potentiel des diB
Gaspillage
Alimentaire

1 400 t/an

essuie-mains et
papier toilette

980 t/an
450 t/an

emballages

cartons
hamburgers

Gobelets
jetables QSr

305 t/an
70 t/an

