
Boîte Zéro Déchet™
La solution de recyclage 
adaptée aux besoins de 
votre établissement. 



La France produit en moyenne plus  
de 300 millions de tonnes de déchets 
par an, un chiffre auquel le secteur 
de l’éducation contribue de manière 
significative. La majorité de ces déchets 
ne peuvent être recyclés par les services 
municipaux et terminent ainsi le plus 
souvent enfouis ou incinérés - ce qui 
impacte directement et négativement 
l’environnement.  

La bonne nouvelle, c’est que  
vous pouvez #ToutRecycler  
avec Boîte Zéro Déchet !  
Développée par les experts en 
traitement de déchets de TerraCycle®, 
Boîte Zéro Déchet est une solution de 
recyclage complète comprenant le 
stockage, l’expédition et le recyclage  
de divers types de déchets difficilement 
recyclables. Outre cela, c’est également 
un formidable outil pédagogique pour 
sensibiliser votre communauté scolaire  
à l’importance du recyclage et lui donner 
un moyen concret d’agir.
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Selon Delphine Dat, professeure référente pour l’éducation  
au développement durable au collège Pierre-Auguste Renoir  
à Ferrières-en-Gâtinais, dans le Loiret. 

Ce qu’en disent des  
établissements comme le vôtre…

“La Boîte Zéro Déchet coïncidait 
avec une réelle demande des élèves 
et des familles. Elle a été mise en 
place au moment où le port du 
masque était encore obligatoire au 
collège et dans les espaces publics. 
La seconde boîte a été achetée 
dans le courant de l’année 2022, 
nous avons pris le grand modèle 
afin qu’elle se remplisse moins 
rapidement. Elle a été très bien 
accueillie à son installation”. 
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Cliquez ici pour découvrir  
la gamme complète. 

Chaque établissement scolaire est différent, mais les déchets produits sont 
généralement les mêmes - les boîtes suivantes ont été conçues pour vos besoins : 

Déchets de Bureau, qui permet de recycler : 
• Fournitures de bureau
• Matériel et fournitures artistiques
• Supports de stockage média  

(CD, DVD, cassettes audio et vidéo)
• Matériel d’expédition de colis
• Emballages en plastique
• Livres et magazines
• Lunettes
• Outils de nettoyage

Gourdes Alimentaires, qui permet de recycler : 
• Gourdes alimentaires en plastique
• Gourdes de compote et de purée pour bébé

Bâtons et Bouteilles de Colle,  
qui permet de recycler :
• Bâtons et bouteilles de colle vides

Déchets de Loisirs Créatifs,  
qui permet de recycler :
• Palettes d’aquarelles, pinceaux et éponges
• Crayons, fusains et marqueurs
• Toiles, chevalets, cahiers et rubans adhésifs

Capsules de Boissons Chaudes,  
qui permet de recycler :
• Capsules de café 
• Capsules de thé
• Capsules de chocolat chaud
*aluminium et plastique
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https://www.google.com/url?q=https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-pour-etablissements-scolaires&sa=D&source=docs&ust=1677844852181601&usg=AOvVaw1mv0_gHKQzCOfui1JfGnzO
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-pour-le-bureau/products/dechets-de-bureau-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/enfants/products/gourdes-alimentaires-pour-bebes-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/enfants/products/batons-et-bouteilles-de-colle-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/enfants/products/dechets-de-loisirs-creatifs-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/cafe-et-the/products/capsules-de-cafe-boite-zero-dechet


#ToutRecycler en quatre étapes - c’est facile !

1. Choisissez la boîte qui vous convient le mieux -  
rendez-vous sur notre page dédiée pour 
découvrir la gamme. 

2. Remplissez-la avec les déchets acceptés,  
encouragez votre personnel et vos élèves  
à recycler. 

3. Renvoyez-la une fois pleine. C’est gratuit,  
il vous suffit de planifier l’enlèvement avec UPS  
en utilisant l’étiquette d’expédition prépayée 
collée au dos de la boîte.

4. Recyclez tous vos déchets difficiles à recycler !  

Des questions ?

N’hésitez pas à nous appeler au 01 75 85 84 64 ou à nous écrire sur service.consommateurs@terracycle.fr. 

Commandez maintenant !

Et en guise de cadeau de bienvenue, profitez d’une remise de 20 % 
sur votre première commande avec le code ORG20. Attention, l’offre 
ne dure que quelques jours, c’est le moment d’en profiter !
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https://www.google.com/url?q=https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-pour-etablissements-scolaires&sa=D&source=docs&ust=1677844852181601&usg=AOvVaw1mv0_gHKQzCOfui1JfGnzO

