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GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

FÛTS
RECYCLÉS,
L’HISTOIRE 
D’UNE
BONNE IDÉE

LES FÛTS KRAFT UTILISÉS DANS LE MONDE DE LA 
PARFUMERIE PEUVENT AUJOURD’HUI AVOIR UNE 
SECONDE VIE : UNE CHAÎNE VERTUEUSE D’ACTEURS 
LOCAUX EST EN TRAIN D’EN FAIRE LA DÉMONSTRA-
TION. LE PROJET, INITIÉ PAR PRODAROM AVEC LES 
INDUSTRIELS ENGAGÉS DANS AROMA’TRI, PREND 
CORPS. LES PREMIÈRES POUBELLES TENDANCE 
S’INVITENT SUR LE MARCHÉ GRASSOIS.
ADOPTEZ-LES !

L’engagement du syndicat 
des parfumeurs pour une 

gestion collective des 
déchets non dangereux 

est réel. Pas moins de 
26 entreprises de la 
filière aromatique 
participent régu-
lièrement aux ac-
tions AROMA’TRI 
(récupération des 
palettes, gestion 
collective des pa-
piers, cartons et 

matières plastiques).
Pour aller plus loin 

dans l’innovation 
sociale et environne-

mentale, PRODAROM 
remporte en 2017 l’ap-

pel à projet « Filidéchet » 
soutenu par l’ADEME et 

la Région PACA.
Objectif : valoriser les fûts 
de parfumerie destinés à 

l’enfouissement et promou-
voir l’économie circulaire.
 

On se souvient d’une première 
opération pilote très promet-
teuse menée avec l’association 

ELIA et Soli-cités pour transfor-
mer les fûts en mange-debout, 
en tables et tabourets. Kiosque 

s’en était fait l’écho dans un ar-
ticle sur la recyclerie «  Les fées 
contraires » en décembre 2015. 

Dans le même esprit, une nouvelle 
initiative associe désormais PRODA-

ROM, la DRISSE (entreprise adaptée 
installée au Bois de Grasse) et le ly-

cée CHIRIS. Ce que jette l’un peut 
permettre à l’autre de produire et de 
vivre, disait déjà en décembre 2014 Ma-

rie-Thérèse COSTA, chargée d’Études 
Environnement chez PRODAROM. Quand 
on veut, on trouve des solutions ensemble. 

Effectivement, les solutions ont été trou-
vées. 6 industriels du territoire (Expressions 

Parfumées, Gazignaire, SFA Romani Diffu-
sions Aromatiques, Perfume.com. Atelier de 
production aromatique) ont accepté de confier 
leurs fûts Kraft usagés à la DRISSE, associa-

tion grassoise engagée dans l’environnement 
et l’insertion par le travail. Pour son directeur 

Jean-Pierre DAURE, ce projet entre parfaitement 
dans le champ de compétence de la DRISSE, 

outil de développement local au service des entre-
prises et des collectivités. Dans le cadre de la ges-
tion responsable des déchets, la récupération des 
fûts permet une valorisation. Une partie d’entre eux 
sont démantelés pour isoler les matières cartonnées 
des parties métalliques. Ceux qui ont la taille adaptée 

à l’upcycling sont mis de côté et confiés à l’atelier 
pédagogique pour transformation.

C’est à ce stade qu’intervient l’équipe éducative 
du Lycée Professionnel CHIRIS. Gaëlle REINHARD, 
directrice déléguée aux formations techniques et 
professionnelles témoigne  : nos élèves ont besoin 
de projets concrets et de chantiers-école menés en 
collaboration avec des partenaires extérieurs. C’est 
donc avec enthousiasme que nous avons répondu 
à l’appel de PRODAROM. C’est gratifiant pour nos 
professeurs qui ont créé les prototypes et  très va-
lorisant pour nos jeunes qui participent concrète-
ment à un projet pratique. Les premiers exemplaires 
de poubelles de tri ont été commercialisés dans le 
cadre d’une démarche pédagogique sur le marke-
ting. Jean-Luc ROIRON, professeur en maintenance 
industrielle confirme : cette aventure est intéressante 
à plus d’un titre. Elle fait entrer le lycée dans un par-
tenariat avec PRODAROM et les entreprises qu’il 
représente. Elle permet d’aborder avec les élèves 
la notion de gabarits modélisables et répétables, ce 
qui les contraint à multiplier les essais, à trouver les 
bons outils et à peaufiner leur technique. Nous abor-
dons avec eux la culture de la fiabilité et bien sûr ces 
notions environnementales sur le recyclage. Dernier 
point intéressant  : les premiers retours sur les pro-
duits réalisés amènent à faire des changements sur 
nos prototypes, à proposer des variantes, à imaginer 
des personnalisations qui intègrent d’autres ensei-
gnements transversaux. Tout cela est très formateur.

Pour PRODAROM, nous sommes entrés en phase 
de communication du projet auprès des industriels, 
des collectivités, des établissements recevant du 
public. Ce qui serait formidable dit Philippe MASSE, 
Président du syndicat, c’est que ce conteneur issu 
de l’industrie Grassoise puisse être utilisé par les ac-
teurs du territoire et prouve ainsi notre engagement 
collectif dans l’économie circulaire et l’innovation 
sociale. Ysé GILET, Responsable RSE d’Expressions 
Parfumées partage cette idée : C’est formidable de 
participer à la filière recyclage complète de nos fûts. 
Les réactions positives de nos collaborateurs devant 
les fûts réinvestis en poubelles de tri à la cantine 
prouvent que l’enthousiasme est partagé. On aime-
rait maintenant doter nos différents open spaces 
avec des formats adaptés. Le dialogue est ouvert, il 
faut maintenant que la production suive.
  
On l’aura compris, nous sommes encore aux pré-
mices d’un vaste projet. Si d’aventure la demande 
était importante, il faudrait bien sûr imaginer une 
unité de production professionnelle qui viendrait en 
relais du travail réalisé par les élèves du lycée CHI-
RIS. Nous n’en sommes pas là mais la DRISSE a 
bien intégré cette hypothèse et verrait d’un bon œil 
ce développement, source de nouveaux emplois sur 
le territoire. 
Fûts recyclés, l’histoire d’une bonne idée : y partici-
per, c’est possible.
Il suffit pour cela de passer commande auprès de 
Marie-Thérèse COSTA au 04 92 42 34 80
mt.costa@prodarom.fr

PRODAROM
48 avenue Riou Blanquet
BP 21017 Grasse Cedex
LA DRISSE
16 avenue Joseph Honoré Isnard
06130 Grasse
Tél. 04 83 05 55 93

Y PARTICIPER,
 C’ EST POSSIBLE.


