
SAPOCYCLE France 
« Des savons socialement responsables » 

Forme juridique : association  

Secteurs d'activité : Environnement, Economie circulaire / Emploi, Insertion, Travail Adapté / Santé, Action Sociale, 

Services à la Personne 
 

 

 

Défi en faveur de la réduction des déchets 
Collecte et recyclage de savons dans le secteur de l’hôtellerie, un secteur encore peu 

tourné vers la transition écologique. 

 

 

 

Description de l'activité 

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 :  

• Ecologique : 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 ; 

• Sociale : offrir au sein d’un 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 aujourd’hui un moyen essentiel de protection sanitaire, et leur 

redonner de la dignité́ et de l'intimité́ grâce aux savons distribués par des partenaires 

associatifs. 

 

 

Territoire d'intervention 

Toute la France pour la collecte, Haut-Rhin et Bas Rhin pour le recyclage et la 

distribution. 

 

Etapes du projet 

• 2015 : Lancement de la 1ère ligne de recyclage en Suisse 
• Mars 2018 : Création de l’association SapoCycle France   
• Oct. 2018 : Lancement de la ligne de recyclage au sein de l’ESAT d’Illzach (68) 
• 2020 : Distribution de 42 000 savons à travers la France 

Caractère(s) exemplaire(s) et/ou innovant(s) du projet 

Réponse aux besoins sociaux 

- Distribution de plus de 42 000 savons aux personnes démunies, dont environ 12 

000 savons distribués dans le cadre de la crise sanitaire. 

 
Lien au territoire 

- Partenariat avec l’ESAT Adapei Papillons Blancs à Illzach pour la mise en place 

du recyclage de savon ; 

- Distribution de 90% des savons recyclés dans le Haut et Bas-Rhin. 



 

Impacts  

- Collecte de 6,5 tonnes de savons en France qui ont généré plus de 42.000 savons 

recyclés et distribués à 10 691 familles ; 
- Economie de 13 tonnes de CO2 ;  
- Création de 6 emplois pour les personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Perspectives de développement 
Un modèle de franchise sociale est à l’étude pour développer le système dans d'autres 

régions de France ou d'autres pays. Une étude de faisabilité́ est en cours pour la 

diversification de nouvelles filières de déchets.  

 

 

 

Coordonnées de la structure 

Ingrid.lins@sapocycle.org 

06 51 86 07 85 

100 avenue de Colmar, 68 100 Mulhouse 

www.sapocycle.org  

http://www.sapocycle.org/

