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DIAGNOSTIC
Étude précise de vos flux de déchets,
afin de vous faire économiser sur vos
coûts de traitement.

EN

2019

COLLECTE

4 milliards de gobelets
sont utilisés en France
par an, soit 32 000
tonnes de déchets
plastique.

Installation des contenants de tri et
collecte des déchets selon vos
besoins.

Les gobelets en plastique pour
boissons chaudes : PS
RECYCLAGE

Les gobelets en plastique pour
boissons froides : PP

Recyclage de l’ensemble des déchets
de bureau, jusqu’aux mégots de
cigarettes.

DESTRUCTION D’ARCHIVES
Collecte sécurisée de vos archives et
destruction via des broyeurs
professionnels.

Ces plastiques sont
recyclables.
Eco Action Plus a mis en
place un procédé de
valorisation en partenariat
avec la société MéGO!.
Les plastiques sont triés,
broyés puis associés avec
des mégots afin de
réaliser du mobilier pour
salons professionnels.

TRAÇABILITÉ & REPORTING
Pesée et reporting de l’ensemble de
vos flux et délivrance d’un certificat
de destruction.
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ET

APRÈS

?

LE SAVIEZ-VOUS ?
À l’orée 2021, l’ensemble des plastiques à
usage unique seront interdits, dont les
gobelets plastiques. (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, Article 73)

è L’usage du gobelet plastique étant interdit, quelles sont les
alternatives ?

Le gobelet en
carton

Le gobelet cône à
eau en papier

Le gobelet en PLA

Or les gobelets en carton sont difficilement recyclables de par leur
composition : carton + pellicule plastique collée.
À ce jour, il n’existe pas de filière agrée en France pour leur recyclage
mais elles sont en cours de développement.
NOTRE ENGAGEMENT

Notre entreprise anticipe les règlementations et s’engage à vous
accompagner dans la collecte et le tri de vos gobelets en vous
proposant des contenants et une traçabilité de vos déchets.

Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit, pensez à votre mug !
ECO ACTION PLUS
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NOS COORDONNÉES
Éco Action Plus
Siège social
ZA Breignou Coz
29860 – Bourg Blanc
02 98 40 00 57
contact@eco-action-plus.fr
www.eco-action-plus.fr

Bretagne Ouest
Lionel Brignonen
06 84 96 18 14
l.brignonen@eco-action-plus.fr

Bretagne Est
Jérôme Guilard
06 82 37 88 68
j.guilard@eco-action-plus.fr
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