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La fondation SapoCycle, créée en Suisse il y a 5 ans, a développé son activité en France. 
Elle récupère dans une centaine d'hôtels partenaires les savons usagers pour les recycler, 
et les redistribuer ensuite à des associations humanitaires. 

La fondation récupère des savons usagers dans les hôtels pour les recycler. - Document SapoCycle 

SapoCycle est une fondation basée en Suisse. Elle se propose de récupérer les restes de 
savon, qui finissent souvent à la poubelle, dans les hôtels, pour les recycler et en faire 
profiter des associations humanitaires. Elle compte plus d'une centaine d'hôtels membres 
du programme en France. Selon Dorothée Schiesser, sa présidente, le potentiel est 
immense, car chaque année dans l'hexagone, ce sont 800 à 1.000 tonnes de savon qui 
partent comme déchets.  

L’idée de SapoCycle est simple et permet aussi de protéger l’environnement en recyclant 
ces savons. Dorothée Schiesser estime que "le savon reste du savon et que c'est un produit 
qui peut être recyclé très facilement". 

Distribué à des associations caritatives 

Cette opération de reconditionnement est réalisée près de Mulhouse, à Illzach (Haut-Rhin) 
dans un atelier d'aide par le travail des Papillons blancs. Les savons sont reconditionnés, 
tracés, regroupés en lots puis broyés avant d'être reconditionnés en morceaux de 150 
grammes. Cette activité occupe cinq à six ouvriers de cet atelier. 

Selon le directeur des Papillons blancs à Illzach, Sylvain Barré, cette activité est très 
appréciée des ouvriers de son centre "qui par ce biais-là, viennent en aide à d'autres 
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personnes en difficulté". Le savon est en effet ensuite distribué par la fondation à des 
associations caritatives comme les Restos du cœur ou Caritas. 

La fondation SapoCycle cherche toujours des sponsors et des mécènes pour développer 
son activité de recyclage de savons. 

Ecoutez le replay sur https://www.francebleu.fr/emissions/la-relance-eco/alsace 
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