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ENSEMBLE, 
MAÎTRISONS LA MATIÈRE.

Chaque année, la promotion HSE (Hygiène 
Sécurité et Environnement ) de l’IUT de 
Bordeaux Gradignan instaure une journée 
de ramassage des déchets; 2021, focus 
sur le thème Plastiques & Océans ; sujet 
d’actualité puisque selon Greenpeace, 
environ 12,7 millions de tonnes de plastique 
finissent dans les océans chaque année. 

Le recyclage des plastiques
Le groupe Péna, conformément à ses 
valeurs, agit pour la préservation de 
l’environnement par le biais du recyclage. 
L’objectif est clairement affiché : limiter 
l’enfouissement, autrement dit la mise en 
décharge, pour limiter notre empreinte 
environnementale. Toute matière peut 
potentiellement être recyclée, les plastiques 
en font partis !  
Depuis presque 2 ans et avec un taux de 
recyclage de 97%, l’unité de recyclage 
des plastiques SPIREA a vu le jour. Cette 
installation industrielle permet un tri 
optimal des éléments multi-matières 
(plastiques, métaux…) issus essentiellement 
des chaînes de recyclage OSIRIS (recyclage 
des DEEE) et CORIS (valorisation matière 
des DND – Déchets Non Dangereux et 
production de CSR – Combustible de 

Solide de Récupération); mais également 
des éco-organismes et autres gisements de 
plastiques. 

La sensibilisation des étudiants au 
recyclage des déchets industriels
Après une présentation générale du groupe 
par le Directeur Commercial, Renaud Even, 
c’est la Coordinatrice SSE, Claudia Longo 
Gonzalez, qui a pris le relais. Le but de cette 
intervention en salle était de sensibiliser 
les étudiants à l’importance d’une bonne 
gestion des déchets en entreprise (mais 
également en tant que citoyen), de leur 
donner des premières notions de solutions 
de recyclage et valorisation; mais également 
de leur permettre d’entrevoir le métier de 
HSE dans un centre de recyclage. 
L’après-midi, la promotion a participé à 
un ramassage des déchets sur le campus. 
Malgré les poubelles installées sur l’IUT, pas 
loin d’une centaine de kilos de déchets variés 
(plastiques, métaux, papiers, cartons…) a été 
collectée pour permettre leur recyclage ! 
 
Une belle initiative pour ces futurs 
professionnels de la Sécurité des hommes 
et de l’environnement. Bravo à eux ! 

Les déchets à l’IUT 

Journée centrée sur les déchets à l’IUT :

• 20/09/21 = Préparation et organisation de la journée (2h)

• 23/09/21 = Jour-J

-> 8h - 12h : Intervention de l’entreprise PENA (apport de connaissances sur les méthodes de gestion de 

déchets)

-> 14h - 16h : Ramassage des déchets, par groupe de 5, sur tout le périmètre de l’IUT

-> 16h - 17h : Tri des déchets par catégorie, pesée et ajout dans des poubelles adaptées le plus possible

Objectifs pédagogique : 

• Connaître les impacts des déchets sur le campus et sur l’environnement

• Développer un esprit organisationnel et managérial 

• Adopter un comportement écoresponsable

Sensibilisation 
Préoccupés par le monde qui les entoure, l’objectif d’aujourd’hui est
d’aider la jeune génération à affronter les défis du changement
climatique. Les gestes écocitoyens sont de plus en plus évoqués aux
seins des universités à travers des manifestations.

91 kg = correspond à la masse de déchets trouvés et 
récoltés à travers l’IUT de Gradignan en l’espace de 2h

Cela permet aux étudiants, et à ceux qui le souhaitent, de
prendre en compte l’évolution de nos conditions
environnementales et de se mobiliser dans des
associations telles que « Youth For Climate Bordeaux »,
une organisation bordelaise créée pour mener des actions
de préservation de l’environnement.
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La semaine européenne du développement durable a été l’occasion pour le groupe 
Péna de sensibiliser les étudiants du Département HSE de l’IUT de Bordeaux Gradignan. 
Cet IUT, répartis sur 4 sites, compte plus de 4 000 étudiants.  
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A PROPOS DU GROUPE PÉNA 

Le groupe Péna a la conviction que tous les déchets peuvent être 
collectés et recyclés en minimisant l’empreinte environnementale et 
convertis en matières utilisables afin de réduire les prélèvements en 
matières primaires. 
Les actions de nos équipes s’inscrivent dans la volonté d’une diminution 
de l’impact de l’humanité sur l’environnement. Des femmes et des 
hommes motivés pour inscrire positivement notre action de recyclage 
de tous les déchets dans l’amélioration des relations entre l’Homme et 
la Nature.

Depuis plus de 60 ans, les entreprises du 
groupe Péna ont su rester pionnières dans le 
domaine du recyclage de déchets comme 
dans leur approche environnementale. 
Chaque jour, c’est plus de 1.500 tonnes de 
déchets qui trouvent une seconde vie. 
Industriels ou ménagers, dangereux ou 
non dangereux, nos déchets sont collectés 
et recyclés pour réduire au maximum leur 
impact sur notre planète.

Nos taux de recyclage atteignent 85% pour 
les ordures ménagères et 90% pour les 
autres types de déchets.

Le groupe Péna garde pour objectif 
de maximiser (techniquement et 
économiquement) le recyclage.

Marc Péna
PDG du 

Groupe Péna

LE GROUPE PÉNA EN CHIFFRES : 

• 200 collaborateurs
• 8 sites classées ICPE dont 4 déchèteries professionnelles réparties sur le grand 

Sud-Ouest
• 2 sites à l’international : en Tunisie et en Guyane française
• 1.500 tonnes de déchets traités par jour
• 324.000 tonnes de matière première produite par an
• Certifications au sein de groupe Péna: ISO 14001, MASE, Weeelabex...

Plus d’informations sur le groupe Péna et nos technologies de recyclage : 
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