
Alors que la parité hommes-femmes tarde à s’imposer dans les entreprises françaises, le Groupe

Sclavo Environnement s’illustre là où on ne l’attendait pas forcément. Dans un secteur que l’on imagine

plutôt masculin, le leader du traitement et du recyclage des déchets du Var et des Alpes-Maritimes

compte, en effet, 30% de femmes parmi ses 100 collaborateurs (groupe et filiales). Plus étonnant

encore, ce taux atteint les 65% aux échelons du management (hors actionnaires familiaux).

A l’occasion du 8 mars, journée internationale de la femme, le groupe familial met ses collaboratrices à

l’honneur. Portraits.

Journée de la femme

LE GROUPE SCLAVO ENVIRONNEMENT 

MISE SUR LA PARITE HOMME-FEMME

Chez Sclavo Environnement, la parité est naturelle. Nous cherchons tout simplement

la bonne compétence pour chaque métier. La diversité est un axe fort de notre

politique RH. Au sein de l’entreprise, des hommes, des femmes, jeunes et moins

jeunes, diplômés ou non, composent un collectif soudé, animé par une volonté

partagée : chercher l’avenir à la ressource. »

Zora Rotta – Directrice Ressources Humaines
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Benna Roberts

De la création du site de traitement des déchets

dangereux à la direction commerciale du Groupe

Déterminée, Benna, 36 ans, a le Groupe Sclavo Environnement chevillé

au corps. A la fin de ses études, elle y entre dans le cadre d’un

remplacement d’un congé de maternité en 2003, et plus tard, on lui

propose un projet audacieux : piloter la création d’un site de traitement des

déchets dangereux, une activité nouvelle pour le Groupe. Elle suit le

chantier et assure le démarrage de l’activité, en septembre 2006. « Au

départ, j’étais seule sur cette activité. Je faisais aussi bien la réception des

déchets, le tri… Cariste à mes heures, j’assurais aussi le développement

commercial. Une sacrée aventure ».

10 ans plus tard, le site de traitement des déchets dangereux compte 7 collaborateurs et traite 4 000

tonnes par an. Femme de défi, Benna accepte, fin 2016, la promotion qui lui est proposée. Elle devient

directrice commerciale du groupe. Mais, elle n’en laisse pas pour autant tomber le site qu’elle a

développé. « Chez Sclavo Environnement, peu importe finalement que l’on soit un homme ou une

femme. Ce qui importe, je crois, c’est l’envie de bien faire, de progresser et de faire progresser

l’entreprise. »



Coraline Chevrel

Une femme de caractère aussi à l’aise au volant d’un

super lourd que derrière son bureau

Coraline, 22 ans, fait ses premières armes dans le Groupe Sclavo

Environnement en tant que stagiaire alors qu’elle prépare son bac pro

de conducteur routier de marchandises. Un bac qu’elle décrochera

d’ailleurs avec mention. Durant ses années de BTS Transport, permis

poids lourds et super lourds en poche, elle décide de revenir dans

l’entreprise. Elle y est alors conducteur, ou plutôt conductrice de

camions. « Car oui, la conduite de camions est un métier ouvert aux

femmes. Même si, quand je suis au volant d’un super lourd, ça

impressionne toujours un peu » s’amuse Coraline.
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A propos du Groupe Sclavo Environnement

Leader du traitement et du recyclage des déchets du Var et des Alpes-Maritimes, le groupe

Sclavo Environnement vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources

naturelles. Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et

Métaux) et de 4 Eco-Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent ainsi au quotidien pour donner,

chaque année, une seconde vie à 300 000 tonnes de déchets par la valorisation des ressources,

qu’elle soit énergétique ou matière. Animés par une ambition forte – chercher l’avenir à la ressource -

ils assurent le démantèlement, la collecte, le tri, et le conditionnement des déchets dangereux, non

dangereux ainsi que les fers et métaux,. Créé en 1918, le groupe centenaire, familial et indépendant,

table sur un chiffre d’affaires 2017 de 36,5 millions d’euros.

www.groupesclavo.fr

Salariée du groupe depuis le 1er juin 2017, Coraline a aujourd’hui une triple casquette. Elle est tour à

tour conducteur, chargée du suivi administratif des transports et agent de pesée à ses heures. « Ce

qui m’a tout de suite plu dans le groupe, c’est qu’il n’y a pas vraiment de critères figés de

recrutement. Peu importe que je sois une femme, que j’ai mon BTS ou non. J’avais envie de

travailler dans le secteur des transports, traditionnellement masculin. Et je crois que c’est grâce à ma

motivation que j’ai été recrutée. En tout cas ce n’est pas grâce à mon diplôme. Je n’ai eu

confirmation de l’obtention de mon BTS que quelques mois après mon embauche.
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