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I. Rappel de contexte 
 

 

1. Origine de la demande  
 

Le PETR Pays Thur Doller s’est doté depuis septembre 2019 d’un poste d’animateur 
d’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) pour trouver des synergies entre les acteurs d’un 
territoire, afin que chacun puisse en tirer des bénéfices économiques, sociaux ou 
environnementaux. 

 
Dans cet optique, l’intérêt s’est porté sur plusieurs entreprises du 
Territoire Thur Doller qui ont comme déchets des mandrins (ou 
tubes) en carton, sur lesquels sont enroulés les tissus ou autres 
matières qu’elles fabriquent ou transforment. 
Ces mandrins, élaborés à partir de papier enduit de colle et 
enroulés sur eux-mêmes sont recyclés. Ils sont de longueur, de 
diamètre et d’épaisseur variables selon les entreprises, et 
peuvent être différents au sein d’une même entreprise. 
 
Ces mandrins, peuvent être encombrants en raison de leur géométrie variable, stockés dans 
une benne spécifique, qui nécessite un enlèvement fréquent. 
 
Les entreprises concernées sont principalement les entreprises du secteur textile, mais aussi 
celles liées à l’imprimerie (cœur de bobine papier). Dans une moindre mesure, on peut 
retrouver ce type de déchet dans les entreprises de l’agroalimentaire (mandrins des rouleaux 
d’étiquettes, souvent moins longs) et dans les surfaces de bricolage vendant des revêtements 
de sol au mètre. 

 
2. Difficultés constatées  

 
Bien que ces mandrins en carton soient recyclables, la gestion de ce type de déchet engendre 
des frais importants pour les entreprises : 

- Une location de benne spécifique : les mandrins trop durs pour être mis dans une 
presse à déchets, et prenant beaucoup de place pour peu de poids dans la benne 
dédiée au papiers/cartons, 

- Rotation fréquente par le prestataire déchets de cette benne, 
- Valeur marchande plus faible que le carton normal car nécessitant un prétraitement 

réalisé par un prestataire (broyage) payé en sus quand le coût de rachat du carton est 
trop bas. 

 
D’un point de vue environnemental, ce type de gestion engendre un trafic routier important 
(rotation des bennes), émetteur de gaz à effet de serre et source contribue à l’émission de 
pollution. 

 
3. Projet de collaboration  

 
Si le territoire Thur Doller bénéficie de l’appellation « Alsace, terre de textile » pour ses 
entreprises, les territoires limitrophes accueillent aussi des entreprises confrontées à la même 
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difficulté de gestion de ces mandrins devenus déchets, qu’elles appartiennent au secteur 
textile ou de l’imprimerie. 
 
Ainsi, sur le territoire du PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, l’animateur d’Écologie 
Industrielle et Territoriale, a également détecté des entreprises qui ont les mêmes contraintes 
sur les communes où elle intervient. 

 
Ces deux PETR ont souhaité collaborer pour lancer une étude sur le gisement de mandrins 
dans les entreprises situées sur leurs territoires, le but étant de pouvoir leur proposer des 
solutions techniques, économiques et environnementales plus performantes. 

 
Ces structures bénéficiant de fonds LEADER, l’étape préalable d’étude de terrain, objet du 
présent document a pu être en partie financée dans le cadre d’une « coopération » entre 
territoires. 

 

 
4. Projet d’unité mobile de prétraitement des mandrins cartons  

 
Le projet consiste à créer une unité mobile de prétraitement des mandrins cartons, permettant 
de réaliser une prestation in-situ dans les entreprises et visant à réduire le volume de ces 
déchets. Les morceaux de mandrin ainsi obtenus seraient alors déposés dans une benne à 
carton classique. 

 
Il est prévu que la création de l’unité de prétraitement mobile, ainsi que la réalisation des 
prestations en entreprises, soient idéalement réalisées par une structure issue du secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 
 
Ainsi, comptablement pour les entreprises, le coût de cette prestation pourrait être déduit de 
la contribution versée AGEFIPH (Association de GEstion du Fonds pour l'Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées) 
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II. Objet et objectifs de l’étude 
 

 

1. Objet de l’étude  
 

Les deux Pays ont eu recours à la prestation dont le présent document synthétise les résultats 
pour caractériser les gisements de mandrins disponibles dans les entreprises des territoires 
définis, et de permettre d’évaluer sa mobilisation dans le cadre de la prestation de prétraitement 
envisagée. 

 
2. Territoire couvert par l’étude  

 
Le territoire d’étude comprend toutes les entreprises situées sur les territoires des structures 
porteuses de l’étude à savoir les : 

 46 communes du Pays Thur Doller (cf : Annexe 1) 
 68 communes du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon (cf : Annexe 2) 

 
L’entreprise Freudenberg (Colmar), présente dans le fichier « EIT » du Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon et ayant des enjeux « mandrins » importants a été ajoutée au périmètre 

 
3. Rendu de l’étude  

 
L’étude a été présentée aux pouvoirs adjudicateurs de l’étude, en l’occurrence les deux PETR 
ainsi qu’à leurs partenaires et invités le 9 juillet 2021. 
 
Le rendu documentaire de cette étude est composé : 
- Du présent document de synthèse 
- Du fichier EXCEL qui contient la totalité des données spécifiques de l’étude 
- Du diaporama support de présentation 
- Des photos de mandrins ou autres produits pertinents dans les entreprises visitées (dossier 

numérique) 

 
4. Extension du périmètre de l’étude 

 

Sur proposition de Positiv’Energies, le périmètre de l’étude a été élargi à 3 sujets connexes :  

- L’utilisation des mandrins dans les processus de fabrication ou de mise en œuvre 
(comme pièces à acheter) 

- L’utilisation de « cales écologiques » pour l’expédition des produits dans les entreprises. 
En effet nous avons accompagné une entreprise adaptée qui transformait des déchets 
carton en éléments de calage permettant de recycler le carton à un niveau plus élevé et 
d’éviter d’acheter de nouveaux matériaux. Cette solution sera présentée dans ce 
document car elle ouvre des perspectives au déchets issus de broyats de cartons. 

- L’ensemble des déchets cartons des entreprises. En effet la solution présentée ci-dessus 
peut concerner l’ensemble des déchets cartons pour un potentiel bien supérieur aux seuls 
déchets de mandrins. 
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5. Point spécifique « Clause sociale » 

 

Le PETR du Pays Thur Doller et le PETR du Rhin Vignoble Grand Ballon qui agissent pour la 
promotion de l’emploi contre l’exclusion, ont décidé d’inclure dans l’appel à projet une clause 
obligatoire à caractère social qui prend en compte les objectifs de développement durable. 
Positiv’Energies doit réaliser une action sociale qui facilite l’accès ou le retour à l’emploi. 

Selon l’article L-2112-2 du Code de la commande publique, qui définit la clause comme 
condition d’exécution du marché, il est demandé de réaliser deux interventions, une sur chaque 
territoire d’étude, de présentation au sein d’établissement d’enseignement supérieur et/ou de 
centre de formation. 

 

Nous pouvons aborder ici d’emblée la mise en œuvre de cette clause sociale. 

Afin de répondre à cette demande spécifique et aux particularités des 2 territoires 
Positiv’Energies a proposé les interventions suivantes :  

Sur le Pays Rhin Vignoble Grand Ballon : 

- Intervention dans une classe ou pour un groupement de classes du Lycée Hôtelier de 
Guebwiller sur la thématique des déchets et de leur valorisation dans l’alimentation. A la 
lumière d’une précédente intervention au Lycée Hôtelier autour des démarches « climat 
/ Carbone » et de la nourriture en 2015.  

- Dans les faits, Le contact a été recherché durant tout le 1er semestre 2021, mais dans un 
contexte « COVID », de priorités sanitaires fortes, nous n’avons pas pu aboutir. C’est 
Caroline AST, Conseillère Principale d’Education qui était mon contact. 

Sur le Pays Thur Doller :  

- Intervention dans une classe ou pour un groupement de classes du Lycée du Bâtiment 
de Cernay sur la thématique des déchets du BTP et de leur valorisation. Une thématique 
que nous avons abordée dans des prestations en entreprise du BTP, dont les enjeux 
sont gigantesques, et qui s’adapte bien à une intervention ponctuelle auprès de lycéens 
ou post-bacs. 

- Dans les faits, le contact a été trouvé avec le Lycée du Bâtiment et finalement Edouard 
STEEGMANN pour mener des animations avec les éco-délégués de l’établissement. 
Mais là encore il n’a pas été possible, dans un contexte COVID, de concrétiser ces 
interventions avant la fin de l’année scolaire. 

 

Un point de situation a été mené lors d’un appel téléphonique avec Nathalie Ficarelli, en change 
du dossier. Il a été convenu, dans ce contexte COVID très spécifique, qu’une nouvelle tentative 
de mise en œuvre de ces missions serait tentée à la rentrée scolaire 2021-2022 malgré 
l’absence de contrainte réglementaire en ce sens pour Positiv’Energies. 
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III. Rendu de l’étude 
 

 
 

 
1. Caractérisation des entreprises 

 

Le Cahier des Charges initial faisait état de 26 entreprises prioritaires et a priori concernées 
par l’étude. Nous avons proposé, avec l’extension du périmètre de l’étude, d’inclure les 
entreprises suivantes, à partir de l’annuaire CCI des entreprises alsaciennes : 

- Toutes les entreprises industrielles de +20 salariés 

- Toutes les entreprises des secteurs « TEXTILE » et « IMPRIMERIE » quelle que soit leur 
taille 

Nous avions prévu dans l’offre un périmètre global de 109 entreprises sur les 2 Pays, avec une 
approche renforcée pour 20% d’entre elles (22 entreprises). 

Finalement, au gré de l’étude et des opportunités découvertes dans les entreprises ou les 
partenaires des collectivités le périmètre a été étendu à 119 entreprises réparties de la manière 
suivante sur le territoire : 
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2. Collecte des données dans les entreprises 
 

L’enjeu principal de cette collecte de données était la détermination des bons interlocuteurs 
dans chacune des entreprises. Avec l’aide des Pays et des Chargés de Développement 
Economique des Communautés de Communes 40% de ces interlocuteurs environ ont pu être 
identifiés. 
 
Les 60% restants ont été obtenus par appels direct dans les entreprises 
 
Dans la manière de collecter les données le processus suivant a été suivi :  

- Appel éventuel lorsque le bon interlocuteur n’était pas connu 
- Mail d’explications pour introduire le sujet, avec le courrier préparé par les Pays 
- Relances téléphoniques pour la collecte des données 
- Au bout de 4 à 6 relances infructueuses, abandon de cette recherche de données 
- Fiche spécifique et le cas échéant visite pour les entreprises les plus pertinentes. 

 
 

L’onglet "Analyse de référence" du fichier « Fiches Entreprises » contient la synthèse complète 
de l'étude en un seul tableau. On y trouve : 

 
- Données d'identification des entreprises :   

- Nom de l'entreprise  
- Catégories selon annuaire CCI = INDustrie et IAA Industrie Agro Alimentaire 
- Autres catégories spécifiques étude = IMPrimerie et TEXtile  

 
- Données d'identification géographique :   

- Pays   
- Communauté de Communes  
- Commune  

- Données liées à l'étude   
- Statut étude (rappelé en bas du tableau) :  
- FS : Fiche Spécifique dans les onglets suivants (potentiel particulier sur un des 

domaines de l'étude) 
- DC : données de poids de Déchets Cartons / pas de potentiel spécifique pour l'étude 

hormis disponibilité déchets 
- NA : Non applicable : entreprise fermée ou équivalent 
- ZC : Zéro Contact possible : l'entreprise ne souhaite pas répondre ou entre 5 et 10 

relances téléphoniques infructueuses 
- PDE : Prestataire déchets : à contacter dans un second temps selon réglage 

convenu avec PTD Tonnage global déchets cartons (si le papier est en 
mélange il est très minoritaire)  

- Opportunités de mandrins en déchets : diamètre -10cm (potentiel déchiquetage facile selon 
réglage convenu avec PTD) - le détail des données dans les onglets spécifiques  
 
- Opportunités de mandrins en déchets : diamètre +10cm (déchiquetage nécessitant un 
broyeur spécifique selon réglage convenu avec PTD) - le détail des données dans les 
onglets spécifiques  
 
- Opportunité de récupération de mandrins d'autres entreprises car l'entreprise achète des 
mandrins carton  
- Opportunité d'achat d'éléments de calages issus de cartons déchiquetés car l'entreprise 
en utilise 
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- Données d'identification du contact : 

- Nom Prénom  
- Poste  
- Adresse Mail  
- Téléphone  

- remarque éventuelle sur l'entreprise   
   

Les onglets « ENTREPRISE » sont classés par ordre alphabétique de nom d'entreprise et 
colorés selon leur Pays d'origine = bleu pour PTD et jaune pour PRVGB 
 
Ils reprennent le détail des données pour les entreprises ayant des opportunités sur l'un des 4 
domaines ciblés, selon modèle du Cahier des Charges : 
 

  
 
Le cas échéant des données supplémentaires sont présentes en bas de tableau  
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La collecte des informations de l’étude a permis de classer les entreprises par « catégories » :  
 

 
 
Au global, des données pertinentes d’étude ont été collectée sur les ¾ des entreprises (en vert 
et orange). 
 
 

3. Analyse spécifique « mandrins » 
 

Au cours du diagnostics et au vu des premiers résultats de collecte de donnée nous avons 
convenus avec les commanditaires qu’il y aurait 2 « catégories » de mandrins :  
 

- Ceux qui font moins de 10cm de diamètre, et qui pourraient être broyés facilement dans 
un équipement « léger » 
 

- Les autres qui nécessitent un équipement beaucoup plus « lourd » pour être 
transformés. 

 
Le tableau « Fiches Entreprises » reprend toutes les données avec ces 2 catégories (dans 
l’onglet référence) et avec les données détaillées dans les fiches entreprises.  
 
Ces données sont synthétisées sur le graphique suivant, avec en complément celles qui 
collectent les BESOINS en mandrins de la part d’entreprises (losange rouge).  
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Dans la synthèse des données « spécifiques mandrins » on mentionnera : 
 

- Le nombre assez faible d’entreprises de la catégorie « cible » (entreprises ayant des 
déchets de mandrins « broyables facilement »). Ce qui ne veut pas dire des quantités 
faibles en elles-mêmes, mais une diversité moins grande. 
 

- Des quantités de mandrins très importantes pour les « grands mandrins », sur 3 ou 4 
entreprises. Au global de l’étude, 1069 tonnes de mandrins cartons sont traitées 
comme déchets dans les entreprises analysées. 
 

- Les 3 prestataires de déchets qui pourraient être partenaires ou prestataires 
complémentaires d’une création d’activité 
 

- 2 très gros acteurs du domaine du cartonnage sans données :  
o DS SMITH Packaging (tensions sociales / autres priorités au moment de 

l’étude) 
o Fellmann Cartonnages (pas de souhait de répondre à l’étude) 

 
- Au moins une entreprise qui pulpe elle-même des cartons (ESSITY ex SCA Tissue) 

 
 

4. Analyse spécifique « cales écologiques » 
 

Ce sujet a été introduit plus haut. Il peut concerner toutes les entreprises ayant des besoins 
de calage de meurs produits en expédition et toutes les entreprises ayant des déchets cartons. 

 
L’opportunité vient d’un partenariat entre l’entreprise USOCOME et l’ESAT/EA des Ateliers du 
Sonnenhof dans le Nord de l’Alsace. L’entreprise livre à l’ESAT/EA chaque jour tous ses 



11 / 15 

 

 

déchets de cartons et ceux-ci sont broyés / mis en sac puis livrés en retour à USOCOME (cf 
photos ci-dessous) qui s’en sert comme matériel de calage pour ses moteurs. En profitant de 
la flexibilité des sacs qui peuvent d’adapter à plusieurs types de calages différents. 

 
 

Cette activité concerne 11 à 12 personnes aux Ateliers du Sonnenhof, avec un investissement 
partagé entre le fournisseur USOCOME (broyeur principal) et l’ESAT/EA (autres équipement 
ergonomiques). 

 

Les besoins des entreprises en « cales » sont collectés en détail dans le « Fichier 
entreprises ». Ils sont illustrés sur la carte ci-dessous :  

 

 
 
Cela ne concerne pas un grand nombre d’entreprises, mais quand on voit l’activité générée par 
la seule entreprise USOCOME (équipe de 10-12 personnes) cela ouvre des perspectives, sur 
les 2 Pays. 
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Concernant le gisement identifié dans l’étude en termes de déchets cartons on peut le 
synthétiser de la manière suivante :  

- Quantités annuelles identifiées : 4330 tonnes (13 entreprises représentent 80% de ce 
gisement)  

- Ou encore 72167m3, soit 34m3 par heure ouvrée 
- Ou encore 800 semi-remorques, soit 2,6 semi-remorques par jour 

 
Le potentiel est énorme et les Ateliers du Sonnenhof sont ouverts à une visite d’étude de la part 
des Pays et leurs partenaires. 
 
 

 
 

 

IV. Synthèse et prochaines étapes 
 

 
 
Cette étude a été particulièrement consommatrice en temps. D’une part du fait du manque de 
données d’identification des contacts / entreprises au départ, et d’autre part du fait d’un « contexte 
COVID » qui orientait encore davantage les entreprises vers d’autres priorités que les sujets 
d’Ecologie Industrielle et Territoriale. 
 
Mais elle a été menée à bien et a ouvert des opportunités, plutôt sur des sujets alternatifs à la 
demande initiale spécifique. 
 
Les principales limites et satisfactions / opportunités de l’étude sont reprises ci-dessous : 
 
Limites 
 

- Pas d’enjeu « mandrins encombrants et coûteux à gérer » (objet principal du Cahier des 
Charges) sauf exception dans une ou deux entreprises (Corderie Meyer-Sansboeuf) 

 
- Logique économique de la récupération + broyage sans doute fragile, dans le contexte 

actuel de revalorisation des déchets. En effet depuis début 2021 les déchets cartons sont 
à nouveau valorisés / achetés par les prestataires dans un contexte d-général de pénurie 
en matières premières) 

 
Satisfactions / opportunités 
 

- Un annuaire « EIT Entreprises » complet grâce à cette étude, à jour pour les 2 territoires, 
à partager avec les acteurs (y compris Agents de Développement Economique) 

 
- Des enjeux « MANDRINS » pour une vingtaine d’entreprises : potentiel pour de nouvelles 

actions et créations d’activité. 
 

- Un gisement énorme de déchets cartons à rapprocher de forts besoins en cales pour 8 à 
10 entreprises locales 

 
Conformément à nos échanges et aux attentes exprimées dans le Cahier des Charges de cette 
étude, le relais est passé aux Pays pour la suite des actions. 
 
Positiv’Energies reste à votre disposition pour tout échange sur le sujet permettant d’engager 
concrètement des actions. 
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Annexe 1 

Cartes des communes du Pays Thur Doller 
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Annexe 2 

Carte et liste des communes du Pays Rhin – Vignoble – 
Grand Ballon 

 
 



 

 

 

 


