Bénéfice : Valorisez l’image de votre entreprise auprès de vos clients et vos partenaires
Avantage : Participez à l’Economie Sociale et Solidaire et au Développement Durable
Caractéristique : Service de collecte et de recyclage de vos papiers de bureau 100% responsable
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Descriptif
Recy’go, le service de collecte et de recyclage de vos papiers de bureau, fonctionne en 5 étapes successives :
1- Nous vous fournissons l’ensemble du matériel : un kit de lancement pour sensibiliser les collaborateurs au moment du démarrage, des Eco’belles* dans lesquelles
seront déposés vos papiers de bureau, des contenants dédiés à la collecte des papiers (bacs, cache-bacs...), et des étiquettes qui assureront la traçabilité de vos papiers
collectés,
2- Vos papiers sont collectés directement dans vos locaux lors de la tournée de votre facteur. Il assure également la pose des étiquettes et le flashage des contenants,
3- Vos papiers ainsi collectés sont acheminés quasiment sans générer de CO² supplémentaire jusqu’à Nouvelle Attitude, filiale de La Poste et Société d’insertion,
spécialisée dans le tri et recyclage du papier ou un partenaire de l’Economie Sociale et Solidaire,
4- Vos papiers sont triés par des personnes en insertion, pour leur permettre ainsi un retour à l’emploi durable,
5- Vos papiers sont exclusivement livrés à des papetiers recycleurs situés en France.
Avec Recy’go, bénéficiez d’un service :
Responsable : vous minimisez la production de CO² et vous permettez à des personnes en difficulté de construire leur retour vers un emploi durable,
Confidentiel : La Poste s’engage à respecter l’integrité et la confidentialité des papiers collectés.
Efficace : La Poste mobilise l’ensemble de son réseau logistique pour vous assurer le meilleur service
Simple : c’est votre facteur qui collecte au sein de vos locaux les papiers à recycler de votre entreprise.
Recy’go vous permet d’inscrire votre entreprise dans une démarche solidaire et environnementale, et de développer ainsi son image citoyenne auprès de toutes vos cibles:
clients, prospects, internes, salariés et administration, en conquête comme en fidélisation.
* Contenants individuels de papier

Bénéfices, Avantages & Caractéristiques complémentaires
• Assurez la confidentialité de vos papiers sur toutes les phases du traitement grâce à des facteurs assermentés, une collecte fréquente qui évite le stockage de vos
papiers, des bacs de transport couverts et notre chaine logistique sécurisée,
• Valorisez l’image de votre entreprise auprès de vos clients. En effet nous vous fournissons des outils de communication internes et externes, un certificat annuel de
recyclage, ainsi que des encarts à afficher dans vos locaux et sur votre site internet,
• Optimisez les coûts de stockage en libèrant votre espace, grâce à des collectes au fil de l’eau,
• Participez à l’Economie Sociale et Solidaire, en permettant aux papetiers recycleurs de développer une activité viable et pérenne. En effet, La Poste en partenariat avec
Copacel s’engage à confier les papiers à recycler aux papetiers situés en France, à des tarifs encadrés,
• Facilitez le recyclage dans votre entreprise en entreprenant une démarche simple et rapide, grâce à un kit de lancement et un seul interlocuteur,
• Fédérez vos salariés grâce à une offre utile et motivante de recyclage des papiers.

Descriptif
Recy’go Destruction, le service de collecte, de broyage et de recyclage de vos papiers de bureau.
Vous bénéficiez des mêmes services qu’avec Recy’go et nous vous garantissons en plus :
1- Le broyage de la totalité des papiers collectés
2- Aucune manipulation de vos papiers (pas de tri)
3- La mise à disposition d’attestations de destruction

Bénéfices, Avantages & Caractéristiques complémentaires
• Sécurisez la destruction de vos documents pour un coût supplémentaire limité grâce au broyage de l’ensemble de vos papiers sur les centres de traitements de nos partenaires.
• Certifiez le broyage de vos papiers en téléchargeant sur la plateforme Recy’go vos attestations de destruction.
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Si vous imprimez cette ﬁche, merci de penser au tri sélectif. Le papier est renouvelable et recyclable.

Conquérir & Fidéliser

Recy’go, le service de collecte et de recyclage de vos papiers de bureau

L’offre est disponible aux entreprises d’au moins 5 sites et qui comptabilisent 150 salariés et plus au total des sites.
Prestation complémentaire :
« Accompagnement et Coordination » : nous vous mettons à disposition un Chef de projet dédié pour vous aider à la mise en oeuvre du dispositif,
Nous planifions avec vous la mise oeuvre de Recy’go,
Nous animons les relais internes pour le déploiement et l’organisation du changement,
Nous vous aidons à la mise en place de votre plan de communication.

Bénéfices, Avantages & Caractéristiques complémentaires
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• Uniformisez le recyclage de vos papiers sur l’ensemble de votre réseau et bénéficiez de la même prestation sur l’ensemble de vos sites par le biais d’un contrat unique Recy’go
Multisite,
• Recyclez à moindre coût en bénéficiant d’un tarif avantageux grâce à l’offre Recy’go Multisite.

Descriptif
Les prestations complémentaires:
• « Recy’go Max Pack » : nous vous livrons des lots de petites poubelles individuelles (les Mini’go) à donner à chaque collaborateur et des stations collectives à disposer
dans les couloirs (la Maxi’go).
• « Recy’go Montage» : nous nous déplaçons pour réaliser le montage et déposer les fournitures à côté du bureau de chacun de vos collaborateurs afin de vous faciliter
le lancement de notre service.
- Montage Eco’belles,
- Montage Mini’go, Maxi’go : la prestation inclut la fourniture des Mini’go et Maxi’go et l’enlèvement (si vous le souhaitez) des anciennes poubelles de bureau,
- Montage Eco’belles, Mini’go, Maxi’go : la prestation inclut la fourniture des Mini’go et Maxi’go et l’enlèvement (si vous le souhaitez) des anciennes poubelles de bureau.
• « Recy’go Renouvellement » : nous enlevons vos anciennes Eco’belles (et éventuellement Mini’go et Maxi’go) et nous montons et déposons de nouvelles Eco’belles
(et éventuellement Mini’go et Maxi’go).
- Renouvellement Eco’belles,
- Renouvellement Eco’belles, Mini’go, Maxi’go .
1 Maxi’go pour 15 Mini’go
• «Animation Jour J » : nous organisons une animation sur votre site le jour du lancement de Recy’go afin de sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux de l’économie
circulaire

Bénéfices, Avantages & Caractéristiques complémentaires
• Vous ne vous occupez de rien, La Poste se charge de la mise en place complète de ce service, grâce aux prestations complémentaires.

A savoir
Selon l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Source 2011) :
En France seulement 20% des papiers sont collectés pour être recyclés. Parmi ces 20%, 1/3 est recyclé à l’étranger*.
Le papier peut être recyclé jusqu’à 5 fois.
La consommation de papier pour un employé de bureau est en moyenne de 1 kg par semaine.
La part des papiers représenterait 50% à 80% du volume des poubelles.
Recycler permet de réduire vos consommations : 5 fois moins d’énergie, 3 fois moins d’eau et enfin de réduire de 47% les gaz à effet de serre.
* 1/3 des papiers et cartons

Champ d’application
France métropolitaine
• Recy’go disponible :
Aux sites de 1 à 1200 salariés
Au delà de 1200 salariés, La Poste étudiera la demande et pourra proposer une offre sur mesure.
• Recy’go Destruction disponible :
Aux sites de 1 à 1200 salariés
Au delà de 1200 salariés, La Poste étudiera la demande et pourra proposer une offre sur mesure.
Recy’go et Recy’go Destruction ne sont pas cumulables sur le même site.
• Offre Recy’go Multisite disponible :
Aux entreprises d’au moins 5 sites et qui comptabilisent 150 salariés et plus au total des sites
Recy’go Multisite donne accès au service de collecte et de recyclage Recy’go et Recy’go Destruction
Le Multisite est disponible sous deux modalités de contractualisation : Contrat Recy’go Multisite et Accord Cadre Recy’go.
• Prestations complémentaires cumulables
«Recy’go Montage» et «Recy’go Renouvellement» : en dehors des zones géographiques IDF et Grand Lyon, vérifier la faisabilité au préalable.
«Animation Jour J» : Sur devis, vérifier la faisabilité au préalable.
«Accompagnement et Coordination» : disponible pour clients Recy’go Multisite. Sur devis, vérifier la faisabilité au préalable.
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Si vous imprimez cette ﬁche, merci de penser au tri sélectif. Le papier est renouvelable et recyclable.

Conquérir & Fidéliser

Descriptif
Recy’go Multisite :
Le service de collecte et de recyclage de vos papiers de bureau sur l’ensemble de votre réseau. Bénéficiez ainsi d’un avantage tarifaire!
Un certificat annuel de recyclage par site vous sera remis, ainsi qu’un certificat global.

