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(2) Mobiliers professionnels
pris en charge dans le
cadre de la filière Valdelia

DETAILS DE NOS PRESTATIONS DE BASE
COLLECTE ET TRAITEMENT INCLUS

Déchets collectés

Déchets valorisables (1)
Papiers de bureau - cartons - consommables informatiques - ampoules, néons
- piles - palettes - rebuts de bois - mobiliers professionnels (2) - métaux - textiles
valorisables - instruments d’écriture - etc

Tri sélectif

Le tri sélectif est réalisé à la source, dans les bureaux ou les locaux de l’entreprise,
par les salariés de l’entreprise.
Seuls les équipements de tri sélectif dédiés aux papiers usagés sont inclus dans le
pack basique, sauf si le client exige une qualité esthétique supérieure.
Des équipements de tri spécifiques sont à ajouter pour les autres déchets de bureau
en fonction des besoins et attentes du client.

Equipement de stockage

Dans la mesure du possible, la prestation «pack basique» évite ou limite le stockage
des déchets de bureau.
Des équipements de stockage dédiés sont à ajouter pour certains autres déchets
d’activité économique.

Collecte sélective

Collecte régulière des déchets valorisables dans les équipements de tri dédiés.
Les collectes sont réalisées selon un planning défini avec le client. Les déchets sont
collectés directement au niveau des équipements de tri sélectif.

Sur-tri et pesée des déchets

Les déchets collectés dans votre entreprise sont pesés et sur-triés par nos équipes.
Ces informations alimentent le reporting annuel.

Suivi des déchets

Le reporting est transmis annuellement. Il intègre un suivi des quantités collectées
et recyclées.
Le tableau de bord offre une vision annuelle de la gestion des déchets.
Fourniture d’un certificat de recyclage.

Liste
non
exhaustive
et
susceptible de modification en
fonction de l’évolution des filières

(1) Déchets valorisables
via RECYCL’UP : déchets
recyclables dans les filières
locales sans surcoût ou par
upcycling

par
API’UP

Accompagnement
collaborateurs

des

Politique environnementale
de gestion des déchets
recyclables

Les collaborateurs sons sensibilisés et formés grâce aux différents supports de
communication compris dans l’offre.
Une séance collective de sensibilisation est organisée lors du lancement de la
prestation pour accompagner la prise en main des supports de communication.
Edition d’un certificat RECYCL’UP prouvant l’engagement de l’entreprise dans une
démarche écoresponsable

RECYCL’UP
L’ALTERNATIVE
ECORESPONSABLE

POUR VOS DECHETS
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DETAILS DE NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
COLLECTE ET TRAITEMENT SUR DEVIS

Déchets collectés

Déchets non valorisables (1)
Rebuts de cartonnage - consommables
informatiques - DEEE - déchets textiles - gobelets
- etc

Tri sélectif

Location ou achat d’équipements de tri sélectif
spécifiques ou de qualité esthétique supérieure.

Liste
non
exhaustive
et
susceptible de modification en
fonction de l’évolution des filières

Communication interne
Supports
numériques
de
communication sur le tri des déchets

Guide du tri des déchets - affiche
générale de sensibilisation au tri des
déchets.

Equipement de stockage

Location ou achat d’équipements de stockage
dédiés choisis en fonction de critères esthétiques,
pratiques et budgétaires.

Collecte sélective

Collecte régulière de déchets non valorisables.
Collecte ponctuelle et Prestations spécifiques.
Désarchivage - déstockage - destruction
d’archives en toute confidentialité niveau DIN 3.

Sur-tri et pesée des déchets
Suivi des déchets

Accompagnement
collaborateurs

Reporting mensuel ou à la collecte.
Fourniture d’un certificat de recyclage et d’un
certificat de confidentialité.
des

Communication externe
Pour
marquer
l’engagement
écoresponsable de l’entreprise :
Supports de communication sur
l’écoresponsabilité.
Flyers promotionnels - Bandeau
numérique à intégrer sur votre
site internet pour valoriser votre
engagement écoresponsable.

Cessions de formation dédiées.

RECYCL’UP
L’ALTERNATIVE
ECORESPONSABLE

POUR VOS DECHETS

(1) Déchets non valorisables via RECYCL’UP : déchets non
recyclables dans les filières locales (élimination) ou dont le
recyclage présente un surcoût et non utilisable en upcycling.
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