
COLLECTE 
DES PAPIERS DE BUREAU



Un partenaire SOLIDAIRE

• Atelier d' Insertion, créé en 1996
Structure d'Insertion par l'Activité Economique agréée en 2005 (ACI)

• Membre du réseau Chantier Ecole National

• Nous employons 26 personnes dont 18 en parcours d' insertion
en moyenne.

40 personnes accompagnées par an
• Nos valeurs…..

Humanisme : Mettre la personne au cœur de la démarche
Solidarité : Lien d'engagement réciproque
Laïcité : Prise en compte de la diversité en respectant la liberté de 

conscience et la garantie d'une égalité de 
droits

Démocratie : Un acte collectif où un ensemble d'acteurs ont décidé
d'oeuvrer ensemble autour d'une finalité partagée



Un engagement DURABLE

• C’est réutiliser la matière des produits usagés dans la fabrication de 
nouveaux produits 

• C’est allonger la durée de vie de la matière 

• C’est optimiser l’utilisation des ressources naturelles en limitant leur 
recours

• C’est une nécessité pour un développement durable de nos sociétés

Le recyclage nous concerne tous et
il commence par un geste simple : le tri à la source !

Développer le recyclage !



Un déchet spécifique : les papiers de bureau

• Le papier est une matière 100% recyclable, les fibres de cellulose le 
constituant peuvent subir en moyenne 5 cycles de recyclage au 
bénéfice de l’environnement et de l’emploi. 

• La pâte à papier issue du recyclage des papiers de bureau (papiers 
vierges ou imprimés, blocs, carnets, magazines, rapports…) est de 
qualité très comparable à la pâte issue de fibres neuves et permet la 
fabrication de nouveaux papiers de qualité.

• Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 2008) , plus d’1 million de 
tonnes de papiers de bureau partent encore en décharge ou en
incinération  

• Les papiers de bureau, un gisement à valoriser !



Pourquoi initier la collecte des papiers dans vos bureau ?

 Alors que la voie prioritaire de valorisation des papiers de bureau devrait être le 
recyclage, la majorité d’entre eux finissent en centre de stockage ou d’incinération. En 
initiant la collecte des papiers de bureau, vous devenez un acteur responsable !

 La fabrication du papier recyclé présente, en matière d’environnement, un bilan bien 
meilleur comparé à un papier issu de fibres de bois vierges. Par la collecte, vous 
participez à la préservation des ressources naturelles !

 En terme d’emplois, le papier, pour être recyclé, doit être collecté, trié et transporté. Il 
faut en moyenne 10 fois plus d’emplois pour recycler un déchet que pour le stocker en 
décharge. Par la collecte et le tri de vos papiers de bureau, vous contribuez à la 
création d’emplois locaux car difficilement délocalisables. (Source : Ecofolio)

Consommation / émissions 
pour une tonne de papier

Papier 
standard

Papier 100% 
recyclé

Variation

Bois 100 0 -100%

Eau 100 40 -60%

Énergie 100 20 -80%

Emissions CO² 100 55 -45%

Sources : BREF (BEST références) Industrie papetière, Carbon Neutral Company and Cyclus



 Dans peu de temps, un système d’éco-tarification va être mis en place pour favoriser le 
développement du recyclage des déchets en entreprise… vous anticipez la 
réglementation en choisissant, dès aujourd’hui, une filière de revalorisation de vos 
papiers !!!

 Après 18 mois, on constate généralement une réduction de la consommation de papier et 
d’autres consommables dans les structures qui mettent en place la collecte. Vous 
optimisez vos dépenses courantes.  

 Alors que 71% de la population trie ses papiers à la maison, seuls 25% des salariés 
disposent d’un système de collecte au bureau. Vos collègues sont de plus en plus 
sensibles aux bonnes pratiques environnementales… avec la mise en place du tri, vous  
fédérez vos équipes autour d’un projet fort.

 Enfin, simplement parce que le tri des papiers au bureau :

Pourquoi initier la collecte des papiers dans vos bureau ?



Notre Offre de Collecte

Notre prestation de collecte de papiers comprend :

• La mise à disposition d’outils de collecte

• Un enlèvement des papiers à la carte

• Le traitement des papiers confidentiels

• Le tri des papiers dans nos ateliers

• Leur recyclage en France

• La traçabilité des papiers enlevés et la fourniture 
d’un certificats de recyclage



Des outils de collecte

• Corbeilles à papier individuelles
 Placée directement sous le bureau de chaque employé, la corbeille permet 

le tri à la source des papiers usagés
 Spécialement conçue, elle permet le stockage de papiers non froissés pour 

en optimiser le volume 
 Fermée, elle rend l’accès aux papiers difficile et permet leur stockage 

pendant plusieurs jours 

• Conteneurs collectifs (100L à 340L pour 20 à 50 salariés environ)
 Placés dans des endroits stratégiques, ils permettent le stockage de 

volumes plus importants de papiers

• Outils de communication :
 Des consignes de tri
 Un guide pratique pour la mise en place de la collecte des papiers 
 Des affichettes, des stickers…



Un enlèvement à la carte

Bureau Etage

Ateliers de 
votre partenaire 

de collecte

Société de 
ménage ou 

salarié

Salarié Apport 
volontaire

Collecte 
individuelle

Partenaire de collecte

Partenaire de collecte

Collecte 
régulière

Collecte 
ponctuelle



… Un enlèvement à la carte

• Les types de collecte proposées

 Une souplesse de choix proposée

 Collecte individuelle « au bureau » : 
• Nous collectons vos papiers dans chaque bureau muni d’une corbeille à papiers

 Collecte « collective » :
• Le salarié ou la société de nettoyage vide la corbeille individuelle dans un conteneur 

collectif situé à proximité d’un lieu de passage obligatoire…
• Nous collectons les papiers dans ce conteneur collectif

 Collecte « Gros volumes » :
• Nous organisons l’enlèvement des papiers sur leur lieu de stockage sur demande



Les papiers confidentiels

• Pour la destruction quotidienne de vos papiers confidentiels, nous 
vous conseillons de mettre en place des déchiqueteurs dans les 
bureaux sensibles (Direction, Ressources Humaines, Service 
Facturation….)

• Nous vous proposons des bacs adaptés pour collecter les 
bandelettes de papier obtenues et vite volumineuses  

• Concernant la destruction d’archives confidentielles, notre 
prestation comprend :
 L’enlèvement de vos archives et leur acheminement dans nos 

ateliers
 Un sur tri pour séparer le papier des boîtes à archives
 Un passage immédiat du papier dans notre broyeur (vous 

pouvez assister à la destruction de vos archives !)



Le tri des papiers dans nos ateliers

• Les papiers collectés sont triés dans nos ateliers pour optimiser leur 
valorisation :

 Les Ecrits blancs
• Papiers blancs vierges ou imprimés (feuilles A4, A3, plans, listings, blocs, carnets 

et cahier d’écriture, rapports et dossiers) Les Ecrits couleur 
• Papiers pastels vierges ou imprimés (feuilles, listings)

 Les Magazines 
Permettent la fabrication de papiers recyclés blancs

 Les journaux et les prospectus
Sont réutilisés pour  la fabrication de cartons et journaux



Un recyclage en France

• Partenaire dans notre offre de collecte et de recyclage, l’usine de GREENFIELD SAS 
assure la revalorisation des papiers usagés collectés grâce à un procédé de recyclage 
innovant et respectueux de l’environnement. 

~200 000 TONNES 
DE PAPIERS 

USAGES 
RECYCLÉES / AN

 Située à Château–Thierry dans l’Aisne, 
l’usine du groupe Arjowiggins assure un 
recyclage de vos papiers 100% Français 

• limitation des exportations de nos déchets

• réduction des transports

• garantie de recyclage selon les normes

environnementales en vigueur

 La pâte à papier fabriquée est ensuite 
envoyée dans les papeteries du Groupe 
Arjowiggins à Bessé sur Braye (72) et à
Wizerne (62) pour la fabrication de papiers 
blancs 100% recyclés.



La traçabilité

Votre collecte de papiers fait
l’objet d’une traçabilité, 

ce qui nous permet de vous remettre :

 Une comptabilisation annuel ou trimestriel 
de pesée des papiers collectés

 Un certificat annuel de recyclage

 Un certificat de destruction
pour vos papiers confidentiels



• Contractualisation & facturation

 Contrat d’une validité d’1 an renouvelable

 Une clause de confidentialité

 Prix à la prestation :
Comprenant une offre standard : la mise à disposition des outils de collecte, la 

collecte, le tri,  le recyclage des papiers et la fourniture d’un décompte et d’un 
certificat de recyclage :

– Nous contacter

Contractualisation



La Main Forte 20 rue jb Delpeyrat 24200 
Sarlat

05 53 28 57 66 / Courriel : 
lamainforte@wanadoo.fr


