
Boîte Zéro Déchet™ : 
la solution de recyclage 
qui manquait à l’industrie 
agroalimentaire



Ce rapport explique comment 
et pourquoi Boîte Zéro Déchet 
est une excellente solution de 
recyclage pour une entreprise 
comme la vôtre. Nous nous 
appuyons sur les commentaires 
positifs d’entreprises du secteur 
agroalimentaire : comme 
elles, vous pourriez favoriser 
la durabilité et offrir une 
alternative plus verte à votre 
personnel tout en contribuant à 
une économie circulaire. Nous 
vous invitons à lire ces quelques 
pages pour en savoir plus !
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Zoom sur la situation actuelle

Des filets à cheveux aux surchaussures en passant par les bouchons 
d’oreilles et les tubes à centrifuger : tous sont essentiels à la protection 
des employés, à la garantie de qualité et de sécurité des aliments ainsi 
qu’au respect des réglementations en vigueur. 

Ophélie Poder, chargée de mission RSE chez Biobleud

Chaque année, l’industrie agroalimentaire utilise 
des tonnes d’équipements de protection.

Boîte Zéro Déchet est la 
solution pour vous 

1 L’incinération contribue au réchauffement climatique, Libération, 2006.

Il s’agit d’une solution de recyclage 
complète et pratique qui comprend  
le stockage, l’expédition et le recyclage 
d’un type particulier de déchets qui 
ne sont pas actuellement recyclés par 
les municipalités ou les systèmes de 
recyclage traditionnels. Développée par 
les experts en traitement de déchets de 
TerraCycle®, Boîte Zéro Déchet propose 
une sélection de solutions de recyclage 
tout-en-un spécialement conçues 
pour les besoins de votre industrie.

Mais aussi essentiels qu’ils soient, ils sont tout  
aussi nuisibles à l’environnement. Leur composition 
complexe les rend incroyablement difficiles  
à recycler par les municipalités et ils terminent ainsi 
généralement enfouis. Dans les rares cas où il existe 
des options où l’enfouissement peut être évité, 
ils sont généralement incinérés en raison 
notamment de problèmes de contamination. 
Mais ceci ne résout pas le problème : les 
incinérateurs en question sont loin d’être verts. 
En effet, ils émettent en moyenne 33 % de plus 
qu’une centrale électrique au gaz naturel1. 

Cette situation 
engendre ainsi un 
cercle vicieux dans lequel 
les fabricants de produits alimentaires 
doivent faire le mal pour faire  
le bien - et beaucoup peinent à trouver une solution.

Et avec l’attention croissante portée sur la crise 
des déchets et la responsabilité des entreprises 
mise au premier plan : il est grand temps d’agir 
- et nous sommes là pour vous aider ! 

“Malheureusement, il y a certains types d’équipements que nous 
devons utiliser pour garantir la sécurité alimentaire et que nous 
ne pouvons pas simplement jeter dans le recyclage domestique 
ou arrêter d’utiliser”. 
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Concrètement, qu’est ce que Boîte Zéro Déchet 
peut faire vous ?
 
Boîte Zéro Déchet fournira à votre entreprise une solution de recyclage prête  
à l’emploi pour tous vos équipements de protection et de laboratoire dont vous 
avez besoin quotidiennement. Vos employés pourront continuer d’utiliser leurs 
masques, surchaussures, filets à cheveux, etc. simplement ils ne finiront pas enfouis 
à polluer l’environnement, mais connaîtront au contraire une seconde vie !
   
Et ce n’est pas tout : selon une étude, 65 %2 des employés préfèreraient travailler  
pour une entreprise soucieuse de l’environnement; ainsi, avec Boîte Zéro Déchet,  
vous favoriserez la satisfaction des employés et, à terme, vous stimulerez également  
la demande pour vos produits.  

En fonction des besoins de votre structure, choisissez  parmi nos  
options de recyclage disponibles : 

Veuillez noter que TerraCycle 
n’accepte pas les déchets 
suivants dans les Boîtes 
Zéro Déchet en question :

Déchets dangereux, 
piles, aérosols 
et verre cassé

Déchets médicaux : 
matériaux contaminés 

par du sang ou des 
fluides corporels 

ainsi que tout autre 
déchet qui devant 
être collecté dans 
une poubelle pour 
déchets médicaux 

ou dangereux

La  Boîte Zéro Déchet™  -  
Équipements de Protection, 
avec laquelle vous pourrez recycler : 
• Les masques de protection jetables et  

anti-poussières

• Les filets à cheveux et à barbe

• Les bouchons d’oreilles

• Les gants jetables

• Les lunettes de protection

• Les tenues de protection et surchaussures 
jetables, et autres vêtements de protection  
à usage unique

La Boîte Zéro Déchet™ - Bouchons 
d’Oreilles, Filets à Barbe et à Cheveux, 
avec laquelle vous pourrez recycler : 
• Bouchons d’oreilles en plastique ou en mousse
• Filets à barbe ou à cheveux

• Surchaussures jetables 

La Boîte Zéro Déchet™ - Tubes à 
Centrifuger et Flacons Plastiques,  
avec laquelle vous pourrez recycler : 
• Les tubes à centrifuger
• Les bouteilles, plateaux et flacons

• Les béchers en plastique

La Boîte Zéro Déchet™ -  
Masques de Protection Jetables, 
avec laquelle vous pourrez recycler : 

• Les masques de protection à usage unique,  
les masques anti-poussières jetables et les 
masques filtrants jetables

• Les visières de protection

Tout médicament 
et résidu de 
médicament 

Masques en 
tissu, faits 
maison ou 
en papier

Des gants 
contaminés par 
des matériaux 

considérés comme 
dangereux 

Autres types de 
vêtements de 

protection 

Carton et papier 

2 ‘Employees want climate-positive action from companies. Here’s how they can deliver’, Reuters Events, Sustainable Business, 20204

https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/equipements-de-protection/products/equipements-de-protection-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportEquip&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/equipements-de-protection/products/equipements-de-protection-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportEquip&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/boites-zero-dechet/products/bouchons-doreille-filets-a-barbe-et-a-cheveux-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportHair&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/boites-zero-dechet/products/bouchons-doreille-filets-a-barbe-et-a-cheveux-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportHair&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/products/tubes-a-centrifuger-et-flacons-plastiques-boite-zero-dechet?_pos=1&_sid=5e79c3028&_ss=r&utm_source=Website&utm_medium=ReportTubes&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/products/tubes-a-centrifuger-et-flacons-plastiques-boite-zero-dechet?_pos=1&_sid=5e79c3028&_ss=r&utm_source=Website&utm_medium=ReportTubes&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/equipements-de-protection/products/masques-de-protection-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportMask&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/equipements-de-protection/products/masques-de-protection-boite-zero-dechet?utm_source=Website&utm_medium=ReportMask&utm_campaign=FoodManu
https://www.reutersevents.com/sustainability/employees-want-climate-positive-action-companies-heres-how-they-can-deliver
https://www.reutersevents.com/sustainability/employees-want-climate-positive-action-companies-heres-how-they-can-deliver


Recycler en toute simplicité
Ce qui fait que Boîte Zéro Déchet est une solution de recyclage vraiment formidable, c’est sa facilité d’utilisation. 
Il vous suffit d’en commander une et de l’installer dans un endroit pratique et accessible. Ensuite, en fonction de la 
boîte que vous avez choisie, invitez votre personnel à la remplir avec leurs surchaussures, leurs masques jetables 
ou leurs gants. Une fois remplie, fermez votre boîte et renvoyez-la à TerraCycle en utilisant l’étiquette d’expédition 
prépayée UPS® apposée au dos de celle-ci. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, UPS® viendra la récupérer 
directement dans vos locaux !

De plus, le prix est tout compris (il comprend ainsi le prix de la boîte elle-même, son coût d’expédition, ainsi que tous 
les frais de traitement associés).   
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Ce qu’en disent les fabricants de produits alimentaires

“Les masques par exemple sont une nécessité pour notre travail et nous n’avions 
pas de solution pour valoriser ce type de déchets avant de découvrir les Boîtes 
Zéro Déchet. Elles nous permettent de recycler les équipements EPI facilement 
et tout le monde participe. Les boîtes sont installées à l’entrée de l’usine. Elles 
sont très visibles et cela renforce la force des initiatives écologiques que nous 
mettons en œuvre.”

En résumé… 
Boîte Zéro Déchet permet de : 

Recycler facilement 
vos équipements de 
protection jetables

 → commandez, remplissez, 
expédiez, répétez - c’est aussi 
simple que ça... Et le tout sur 
place et à un prix tout compris.

 → recycler, c’est préserver 
les ressources naturelles, lutter 
contre la crise des déchets et 
protéger notre planète. 

Proposer une solution à la 
demande croissante pour des 
solutions à la crise des déchets

 → vous favoriserez la satisfaction 
de votre personnel et stimulerez la 
demande des consommateurs.

Ophélie Poder, chargée de mission RSE chez Biobleud.

Biobleud, fabricant de pâtes ménagères 100 % bio, cherchait à valoriser un maximum de ses 
déchets. Un enjeu de taille quand on considère que ses employés ont recours à deux masques 
par jour et par personne ! Biobleud a ainsi opté, et ce depuis 2020, pour notre Boîte Zéro 
Déchet - Masques de Protection Jetables ainsi que pour la boîte spéciale vêtements  
de protection jetables. Ceci a permis de détourner des milliers de déchets  
de l’enfouissement et de préserver l’environnement. 

Protéger 
l’environnement
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Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous appeler au 01 75 85 84 64 ou à nous envoyer un e-mail à service.consommateurs@terracycle.fr 

Si vous voulez contribuer à protéger 
l’environnement, améliorer votre 
durabilité et stimuler la satisfaction 
de votre personnel, commandez une 
Boîte Zéro Déchet dès aujourd’hui !

→ Et si cela ne vous a pas convaincu... En guise 
de cadeau de bienvenue, nous vous offrons une 
remise de 20 % sur votre première commande 
avec le code ALIMENT20 - mais attention, 
l’offre ne dure pas longtemps, alors foncez !

COMMANDER 
MAINTENANT
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https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-de-recyclage-des-equipements-de-protection-pour-lindustrie-agroalimentaire?utm_source=Website&utm_medium=Report&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-de-recyclage-des-equipements-de-protection-pour-lindustrie-agroalimentaire?utm_source=Website&utm_medium=Report&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-de-recyclage-des-equipements-de-protection-pour-lindustrie-agroalimentaire?utm_source=Website&utm_medium=Report&utm_campaign=FoodManu
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/solutions-de-recyclage-des-equipements-de-protection-pour-lindustrie-agroalimentaire?utm_source=Website&utm_medium=Report&utm_campaign=FoodManu

