
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Des savons socialement 
responsables.” ”

FORME JURIDIQUE
Association de droit local

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Santé, Action sociale, Services à la personne

SAPOCYCLE FRANCE

ECONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le secteur de l’hôtellerie est un secteur encore peu tourné vers 
la transition écologique

DÉFI

SapoCycle est une association qui collecte les savons usagés dans les hôtels et les transforme en produits qui 
aident à sauver des vies. 

Le projet a une triple vocation :

• Écologique : réduire par un dispositif de collecte efficient l’empreinte carbone des 700 tonnes de savons qui sont 
jetées et incinérées chaque année par les hôtels en France (ref. FHNW 2016).

• Sociale : offrir au sein de notre atelier de recyclage des possibilités de travail aux personnes en situation de 
handicap.

• Humanitaire : permettre aux personnes dans la précarité d’avoir un meilleur accès à l’hygiène devenue au-
jourd’hui un moyen essentiel de protection sanitaire, et leur redonner de la dignité et de l’intimité grâce aux 
savons distribués par nos partenaires associatifs.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

CHIFFRES CLÉS

photophoto

• Toute la France  
(Collecte de savons usagés)

• Haut et Bas-Rhin  
(Recyclage et distribution de savons)

RÉGION GRAND EST

13 192 kg  
de CO2 économisés 

42 763  
savons distribués

6 435 kg  
de savons collectés

• 10 691 familles aidées
•  Personnes engagées : 0,5 ETP et 3 bénévoles



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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LEVIERSCARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS

• FSE – microprojet innovant

• Fondation de France 
(Mécanique des Idées)

• Fondation Caritas

• Ville de Mulhouse

TECHNIQUES 

• ESAT Adapei Papillons Blancs

• France Active Alsace

• Plusieurs associations de   
solidarité pour la distribution 
auprès de personnes démunies 
(Restos du Cœur, Secours 
Populaire)

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS 
D’APPARTENANCE 

• UMIH - Groupement des 
Hôteliers Restaurants et 
Débitants

• Réseau Accor Hôtels

COORDONNÉES
Adresse : 100 avenue de Colmar, 68100 Mulhouse

Mail : ingrid.lins@sapocycle.org

Téléphone : 06 51 86 07 85

Site web : www.sapocycle.org/fr

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021

Réponse aux besoins sociaux
Plus de 42 000 savons distribués depuis janvier 2019 aux personnes 
démunies, sur lequel environ 12 000 savons ont été distribués dans le 
cadre de la crise sanitaire. 

Lien au territoire
Partenariat avec l’ESAT Adapei Papillons Blancs à Illzach pour mettre en 
place le recyclage de savon, distribution de 90% des savons recyclés dans 
le Haut et Bas-Rhin.

Impacts
Depuis 2017, 6,5 tonnes de savons ont été collectées en France qui ont 
généré plus de 42 000 savons recyclés et distribués à 10 691 familles.  
13 tonnes de CO2 ont été ainsi économisées. Pour ce programme,  
6 emplois ont été créés pour les personnes en situation de handicap.

• C’est une solution simple, facilement 
réplicable et qui fonctionne en Suisse 
depuis 5 ans

• Très bonne perception du programme 
de la part des hôteliers participants

• Solution unique existant seulement 
dans 5 ou 6 autres pays dans le monde

• Difficulté à communiquer 
directement avec les hôteliers

• Diminution de la collecte dans les 
hôtels en raison du Covid-19

• Volonté de préserver la gratuité de 
distribution des produits

• Modèle de franchise sociale à l’étude pour développer 
notre système dans d’autres régions de France ou d’autres 
pays. 

• Étude de faisabilité en cours pour la diversification des 
nouvelles filières de déchets. 

• Accompagnement par France Active pour établir un 
modèle économique pérenne.

• 2015 : Lancement de la 1ère ligne de recyclage 
en Suisse

• 2018 : Création de l’Association SapoCycle 
France 

• 2018 : Lancement de la ligne de recyclage au 
sein de l’ESAT d’Illzach (68)

• 2020 : Plus de 42 000 savons distribués en 
France (12 000 directement en lien avec 
la crise sanitaire)

SAPOCYCLE FRANCE 


