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La collecte des
papiers de bureau
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La consommation de papier en chiffres

Avec 70 à 85 kg
consommés par an et
par salarié,
soit environ 3 ramettes
par mois,

Après leur utilisation, seuls

25 % des papiers de bureau
seraient récupérés pour le recyclage.

le papier est le premier
consommable de
bureau.

(source ADEME)
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Pourquoi trier vos papiers de bureau ?
Impact environnemental

La production de papier
recyclé, par rapport à
celle de papier issu de
fibre vierge, consomme
jusqu’à 2 à 5 fois moins
d’énergie et d’eau
et émet jusqu’à
30 % de CO2 en moins.

Vous gagnez sur le plan des objectifs
nationaux en termes de développement
durable et en anticipation des
réglementations à venir.
D’avantage de bois disponible pour la
filière bois énergie.
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Pourquoi trier vos papiers de bureau ?
Impact économique

Sensibiliser vos collaborateurs au tri du
papier, c’est aussi les inciter à limiter
le gaspillage de papier :
La production
de papier recyclé
coûte moins cher que
l’incinération du papier
avec les ordures
ménagères.

moins de dépenses en achat de papier,
en consommables imprimantes…
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Pourquoi trier vos papiers de bureau ?
Impact social, impact sur votre image

La Communauté de
communes BUGEY SUD
confie la collecte des
papiers du bureau à du
personnel en difficulté
d’insertion (Les Brigades
Vertes).

D’avantage de cohésion à tous les
niveaux de l’organisation, grâce à une
fédération des équipes autour d’une
attitude commune d’éco-responsable.

Vers une démarche plus globale de
développement durable  meilleure
image de votre organisation…
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Mettre en place le tri de vos papiers de bureau
Signer un contrat de collecte avec la Communauté de communes

1. Bureau équipé en corbeille bleue
2. Collecte des sacs bleus tous les 15 jours, les
vendredis, par l’association Les Brigades Vertes
La Communauté de
communes BUGEY SUD
vous met à disposition
des corbeilles bleues
d’une capacité de 30 l., et
des sacs bleus pour
vider le contenu des
corbeilles et être
collectés.

3. Stockage des papiers collectés dans une benne
cercueil de 20 m3 cadenassée
4. Acheminement des papiers au centre de
valorisation
5. Recyclage de la matière
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Consignes de tri
Oui, tous les papiers se trient et se recyclent !

Les Interdits
Journaux
Magazines

Publicités
Propsectus

Feuilles
Enveloppes

papiers au
contact
d’aliments,
mouchoirs,

Catalogues
Annuaires

Courriers
Lettres

Livres
Cahiers

Inutile de les froisser ou de les déchirer.
Les mettre à plat dans la corbeille.
Inutile d’enlever les agrafes.

tirages photos,
films plastique
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Bilan 2016 de la collecte papiers de bureau

129 adhérents

43 tonnes de
papier
collectées

=
=

400 heures de
travail confiées
à du personnel en
insertion

17 200
ramettes
recyclées
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