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Let’s do this together

DPD, l’un des leaders européens de la 
livraison de colis, livre chaque année plus de 
260 millions de colis grâce à une équipe 
composée de 15 000 personnes conduisant 
plus de 10 000 véhicules depuis 84 dépôts. 
Fervent défenseur de la responsabilité 
d’entreprise, DPD a mis en place de 
nombreuses méthodes de travail 
responsables ces dernières années, 
notamment en déployant plus de 2 000 
véhicules à faibles émissions en Europe. 
L’équipe souhaitait toutefois en faire 
davantage pour réaliser son ambition de 
devenir « le service de livraison le plus 
écologique de la planète ».

En collaborant avec Rubbermaid Commercial 
Products (RCP) et Lyreco, le distributeur 
international de produits et de services pour 
les lieux de travail, et en utilisant l’outil 
d’audit environnemental en ligne gratuit de 
RCP, DPD a pu rapidement identifier les 
gaspillages qui pourraient être nuisibles pour 
l’environnement et l’entreprise. Ensemble, 
l’équipe a identifié les sites les plus 
problématiques en termes de recyclage et de 
gaspillage, pour lesquels le non-respect  

systématique des meilleures pratiques en 
matière de recyclage de DPD posait un vrai 
problème. Des visites de ces sites ont 
confirmé qu’utiliser des stations de recyclage 
plus efficaces aurait un impact considérable.

Avec un projet pilote rapidement approuvé et 
six tonnes de déchets détournés du 
traitement des déchets généraux dans les 
premiers mois suivants la mise en place des 
SJRS sur les sites pilotes, la preuve de 
l’efficacité de ce concept de recyclage était 
claire. 

Ces systèmes de recyclage compacts et 
efficaces ont ensuite été déployés sur 14 
autres établissements dans le cadre d’un 
processus de mise en place par étapes qui 
verra la mise à niveau des autres sites dans 
les mois à venir. En un an, DPD avait déjà 
augmenté son taux de recyclage de 48% sur 
six sites clés.

Le système de recyclage SlimJim® permet de 
détourner tous les mois en moyenne 0,5 
tonne de déchets du traitement des déchets 
généraux par site où il est installé. Une fois le 
déploiement terminé sur tous les sites de 
DPD, plus de 500 tonnes de déchets seront 
réinjectées chaque année dans l’économie 
circulaire au lieu de partir dans le traitement 
des déchets généraux.

« La mise en place des stations de recyclage 
SlimJim® a fait une différence notable: les 
déchets résiduels ont diminué d’un tiers pour 
les sites sur lesquels les poubelles ont été 
installées et certains sites atteignent des taux 
de recyclage de plus de 90% alors que notre 
objectif commercial était de 70%. Par ailleurs, 
c’est une décision qui a un intérêt financier 
manifeste. Outre l’avantage pour la planète, 
nous constatons que nous réalisons des 
économies de 27% en n’envoyant pas ces 
déchets vers le traitement des déchets 
généraux, ce qui signifie que notre 
investissement sera amorti en un an. »

Olly Craughan 
Responsable de la durabilité chez DPD

500 TONNES DE DÉCHETS SERONT 
RÉINJECTÉES CHAQUE ANNÉE DANS 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

27% D’ÉCONOMIES RÉALISÉES EN 
N’ENVOYANT PAS CES DÉCHETS VERS LE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS GÉNÉRAUX

INVESTISSEMENT AMORTI EN UN AN



 


