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Le virage au vert simplifié pour l’industrie de l’hôtellerie
Clean the World et Les Super Recycleurs, une combinaison gagnante pour les hôtels qui
cherchent à réduire leur empreinte écologique
Montréal, 13 juin 2016 — Deux champions du recyclage innovants ont uni leurs
forces pour offrir un moyen facile pour les hôtels au Canada d’amorcer leur virage
au vert. Clean the World et Les Super Recycleurs font équipe pour aider le domaine
de l’hôtellerie à réduire son empreinte écologique tout en redonnant aux démunis.
« Nous récupérons tout le savon et toutes les commodités, tels que les shampooings,
revitalisants et lotions pour les mains, que les clients n’utilisent qu’à moitié »,
explique Pierre Daigneault, Chef du développement durable chez Clean the World
(CTW). « CTW les recycle en nouveaux produits de qualité commerciale. L’année
dernière, par exemple, nous avons produit environ quatre millions de savonnettes
neuves à partir du savon partiellement utilisé que nous avons recueilli. Les produits
neufs sont redistribués aux personnes dans le besoin au Canada et dans le monde
entier. Cela parait simple, mais c’est une opération hautement logistique,
puisqu’environ 4000 hôtels participent à notre programme. Et la liste s’allonge tous
les jours. »
C’est pourquoi, lorsque Daignault a été présenté à Marie-Claude Guérin, fondatrice
et présidente des Super Recycleurs, une nouvelle entreprise éco-socio-responsable
de Montréal qui fait la collecte des tissus usagés et les recycle, il a tout de suite su
qu’ils devaient unir leurs forces.
« Une fois recueillis, les vêtements et les textiles usagés sont triés et transformés en
conséquence et un pourcentage des bénéfices est redonné afin de financer des
projets sociaux », explique Marie-Claude Guérin.
« Pour commencer, nous allons offrir ce service conjoint à tous les hôtels au Canada
(plus de 20 000 chambres) avec qui nous sommes partenaires », ajoute Daigneault.
« À terme, je voudrais offrir ce service dans le monde entier à tous nos partenaires
hôteliers. »
Le processus pour les hôtels ne pourrait être plus simple : on leur fournit des bacs
où ils disposent des matières recyclables, puis les bacs sont ramassés. « Nous avons
passé des accords avec la plupart des grandes chaînes hôtelières », explique
Daigneault. « Comme nous avons des bureaux à Orlando, Las Vegas, au Canada, en

Europe et en Asie, nous sommes en mesure de répondre aux besoins partout dans le
monde. »
« Nous sommes très heureux de faire équipe avec Clean the World pour ce projet »,
remarque Marie-Claude Guérin. « Ensemble, nous souhaitons offrir aux hôtels la
tranquillité d’esprit de pouvoir amorcer leur virage au vert sans effort. »
D’après Daigneault, cette fusion est unique en son genre. « C’est une nouvelle
tendance — un changement de cap qui s’opère dans le domaine de l’hôtellerie »,
explique-t-il. « L’industrie hôtelière est maintenant plus que jamais consciente de
l’impact qu’elle peut avoir sur l’environnement. Jusqu’ici, on avait une solution à
leur offrir, maintenant on en a deux. Nous sommes persuadés que c’est la voie du
futur. »
À propos des Super Recycleurs
Les Super Recycleurs, une entreprise lancée en 2015, répond aux besoins de la
communauté en mobilisant les citoyens autour d’un mouvement éco-socioresponsable et en les sensibilisant aux bienfaits du recyclage. Toutes les collectes de
vêtements et de tissus usagés (troués, tachés et en bon état) servent à financer,
selon le poids récolté, des projets sociaux qui améliorent la vie de nos citoyens.
Ensuite, le tout est trié, puis transformé, déchiqueté et redistribué. Les Super
Recycleurs invitent donc la collectivité à agir davantage au niveau de leur
responsabilité sociale, tant sur le plan humain et environnemental, qu’économique.
www.SuperRecycleurs.com
À propos de Clean the World—Canada
Clean the World s’est donné une triple mission : ramasser et recycler le savon et les
produits d’hygiène qui sont jetés tous les jours par l’industrie de l’hôtellerie et
d’autres secteurs qui génèrent beaucoup de déchets ; redistribuer aux personnes
dans le besoin ces produits et d’autres produits donnés ; et enfin devenir la solution
pour l’industrie hôtelière en matière de durabilité en mettant notre expertise au
service de notre réseau. www.CleanTheWorld.org
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