
Recycler dans votre 
pharmacie avec 
Boîte Zéro Déchet™



Ce rapport explique comment et 
pourquoi la Boîte Zéro Déchet™ 
est une excellente solution de 
recyclage pour les pharmacies 
comme la vôtre !

Nous nous appuyons sur les 
commentaires positifs de 
pharmacies ayant déjà mis en 
place nos solutions : comme 
elles, vous pourriez favoriser 
le développement durable et 
augmenter la fréquentation 
dans votre pharmacie tout en 
contribuant à une économie plus 
circulaire.
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Pourquoi avez-vous besoin d’une Boîte Zéro Déchet™ ?

Leur composition complexe les rend particulièrement difficiles 
à recycler par le biais des filières de recyclage des collectivités 
locales - ce qui signifie qu’elles finissent généralement incinérées 
ou enfouies, polluant toujours plus notre planète. De plus, 
on estime qu’une consommation de 2 masques jetables par 
personnes et par jour représenterait environ 400 tonnes de 
déchets plastiques produits quotidiennement en France ! 

Pour ajouter à cela, le simple besoin de se rendre physiquement 
dans une pharmacie diminue rapidement, remplacé par la facilité 
d’une commande en ligne -  ainsi, aujourd’hui plus que jamais, les 
gérants de pharmacies doivent mettre en œuvre des solutions 
pour attirer de nouveaux clients...

Chaque année, en Europe, environ 
100.000 tonnes de plastiques 
spécifiquement conçus pour les 
emballages médicaux sont produits - 
dont environ 85% se présentent sous la 
forme de plaquettes de médicaments.1

A tous ces problèmes, Boîte 
Zéro Déchet™ apporte une 
solution. 

Cette solution de recyclage des 
déchets “difficiles à recycler”) 
permet à votre personnel comme 
à vos clients de venir déposer leurs 
déchets pharmaceutiques difficiles 
à recycler, habituellement destinés 
à l’enfouissement ou à l’incinération, 
directement en pharmacie pour qu’ils 
soient recyclés ; ainsi en ayant une Boîte 
Zéro Déchet™ dans votre pharmacie, 
vous contribuez activement à la 
protection de notre environnement !

Et avec la demande croissante pour 
des solutions à la crise des déchets, le 
fait d’avoir une solution de recyclage 
innovante et facile à utiliser directement 
disponible dans votre pharmacie vous 
permet de montrer votre engagement 
envers le développement durable et 
de devenir un lieu de passage pour 
votre communauté, tout en attirant de 
nouveaux clients qui partagent le même 
état d’esprit que vous !

Sources:
1 SCI - C&I Issue 11 - Blistering waste (soci.org)  
2 UK sending 1.6 billion face masks to landfill every month - EnvironmentJournal3



En fonction des besoins de votre pharmacie, vous pouvez 
choisir parmi nos options de recyclage disponibles.
Grâce aux Boîtes Zéro Déchet suivantes, vous, votre personnel, vos 
clients et votre communauté locale pourrez collecter et recycler les 
éléments suivants :

• Avec notre Boîte Zéro Déchet™   Plaquettes de Médicaments Vides

 − Plaquettes de médicaments vides toutes marques confondues

• Avec notre Boîte Zéro Déchet™   Masques de Protection et Gants Jetables

 − Masques de protection, masques anti-poussières et masques 
filtrants jetables, tels que les masques FFP2 (ou dit « N95 »), FFP3 et 
les masques chirurgicaux

 − Visières de protection

 − Gants en vinyle, nitrile et latex

• Avec notre Boîte Zéro Déchet™   Masques de Protection Jetables

 − Masques de protection à usage unique, masques anti-poussières 
jetables, masques filtrants jetables et visières de protection. 

Veuillez garder à l’esprit que 
TerraCycle® n’accepte pas les 
déchets suivants dans les Boîtes 
Zéro Déchet listées :

Une gestion des déchets optimisée, une meilleure satisfaction 
clients, une culture d’entreprise plus saine... La Boîte Zéro 
Déchet™ offre tout un tas de bénéfices à votre entreprise.

Depuis plus de 20 ans, notre équipe d’ingénieurs, de scientifiques et 
d’experts en recyclage travaille dur pour trouver de nouvelles utilisations 
pour des matériaux autrement non recyclables, évitant ainsi qu’ils ne 
terminent enfouis ou incinérés. La Boîte Zéro Déchet™ rend possible le 
recyclage d’articles que vous n’aurez jamais crus possible !

Tout médicament et 
résidu de médicament

Masques en tissu, faits 
maison ou en papier

Autres types de 
vêtements de protection

Déchets dangereux, piles, 
aérosols et verre cassé

Comprimés, pilules, 
pastilles et caplets

Les gants contaminés 
par des matériaux 
considérés comme 

dangereux

Carton et papier

Déchets médicaux : il s’agit 
des matériaux contaminés 
par du sang ou des fluides 

corporels et des déchets qui 
doivent être collectés dans 
une poubelle pour déchets 

médicaux ou dangereux
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https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/pharmacie/products/plaquettes-de-medicaments-vides-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/pharmacie/products/masques-de-protection-et-gants-jetables-boite-zero-dechet
https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/pharmacie/products/masques-de-protection-boite-zero-dechet


Recycler en toute simplicité
Ce qui fait que la Boîte Zéro Déchet™ est une solution de recyclage vraiment formidable, c’est sa facilité 
d’utilisation : il vous suffit de commander en ligne la boîte de votre choix et de l’installer dans un endroit pratique 
et facilement accessible de votre pharmacie. Ensuite, en fonction de la boîte que vous avez choisie, invitez votre 
personnel et vos clients à la remplir avec leurs plaquettes de médicaments vides, masques jetables ou gants. Une 
fois la boîte remplie, organisez un ramassage prépayé avec UPS pour collecter la boîte et nous l’expédier afin que 
les déchets puissent être correctement recyclés - et transformés en meubles de jardin, en jardinières ou même en 
aire de jeux pour une école !

De plus, le prix de votre Boîte Zéro Déchet™ comprend tout ! C’est-à-dire qu’il inclut le prix de la boîte elle-même, 
mais aussi le coût de l’expédition une fois qu’elle est pleine, ainsi que les coûts associés de recyclage.
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• Offre à votre personnel et à vos 
clients une solution de recyclage 
directement dans votre pharmacie.

 − Vous montrerez votre 
engagement en faveur 
de la durabilité et 
vous vous engagerez 
davantage auprès de 
votre communauté !

Ce qu’en pensent les pharmaciens
Plusieurs pharmacies en France utilisent déjà nos solutions de recyclage, et ont constaté un impact positif. 

“Nous avons une véritable démarche éco-responsable à la pharmacie 
Terral. Comme nous utilisons énormément de masques depuis la 
pandémie, j’ai regardé plusieurs alternatives pour pouvoir les recycler. 
Je suis tombé sur TerraCycle, et je suis vraiment satisfait du service. 
Les employés sont aussi ravis de pouvoir jeter leur masque pour qu’ils 
soient recyclés grâce à cette démarche.” 

“Le fait d’avoir cette boîte à disposition permet de ne pas avoir des 
masques partout sur le parking aux alentours de la pharmacie. C’est 
très positif.”

“Heureusement que ma consoeur 
m’en a parlé, car je n’aurais jamais 
cherché une solution de ce type 
pour nos masques. Et si j’avais su 
je l’aurais fait bien avant, car mes 
employés sont vraiment satisfaits de 
pouvoir disposer de leur masque à 
la fin de la journée en sachant qu’ils 
seront recyclés”. 

• Permet de recycler les déchets 
habituellement destinés à 
l’enfouissement ou à l’incinération.

 − Vous contribuerez 
à la protection de 
l’environnement !

• Propose une solution à la 
demande croissante pour des 
solutions à la crise des déchets.

 − Vous augmenterez 
le trafic dans votre 
pharmacie et attirerez 
de nouveaux clients !

Stéphane Terral, gérant de la pharmacie Terral à Mont-de-Marsan, 
utilise sa Boîte Zéro Déchet pour les masques :

A Gétigné en Loire-Atlantique, la 
pharmacie Géant-Guillot constate :

En résumé Avoir une Boîte Zéro Déchet™ dans votre pharmacie :
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Vous avez des questions ?

Contactez-nous au 01 75 85 84 64 ou à l’adresse suivante service.consommateurs@terracycle.fr 

Si vous voulez faire une différence pour 
notre environnement, œuvrer pour le 
développement durable et augmenter 
votre fréquentation : commandez votre 
Boîte Zéro Déchet™ aujourd’hui. 

Et en guise de cadeau de bienvenue, vous 
bénéficierez d’une réduction de 20% sur 
votre première commande. Utilisez le code 
PHARMA20 dès maintenant, mais faites 
vite : l’offre prend fin le 20 avril ! 

 

COMMANDEZ VOTRE 
BOÎTE ZÉRO DÉCHET 
AUJOURD’HUI
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mailto:service.consommateurs%40terracycle.fr?subject=
https://www.boites-zero-dechet.fr/pages/solutions-de-recyclage-en-pharmacie?utm_source=pdf&utm_medium=case_study&utm_campaign=pharmacy
https://www.boites-zero-dechet.fr/pages/solutions-de-recyclage-en-pharmacie?utm_source=pdf&utm_medium=case_study&utm_campaign=pharmacy
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