
Pour vous aider à promouvoir votre
solution de recyclage

Directives concernant la 
communication sur les 
Boîtes Zéro Déchet™



Merci de nous avoir choisis pour aider votre entreprise à atteindre ses
objectifs en matière de développement durable !

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous et avons mis au point 
ce guide afin de vous aider à promouvoir votre initiative de recyclage
auprès de vos divers publics.

N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir diverses
informations sur l'industrie du recyclage, l'économie circulaire, mais
aussi être au courant de nos dernières promotions !

INTRODUCTION
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Pourquoi ne pas aussi

nous suivre sur les réseaux

sociaux pour vous tenir au 

courant de l'actualité des 

Boîtes Zéro Déchet™ ?



Développée par les experts primés de TerraCycle®, la Boîte Zéro
Déchet™ est une solution de recyclage des déchets qui ne sont pas 
actuellement recyclés par les collectivités locales ou les sites de 
recyclage traditionnels, comme les capsules de café, les couverts
en plastique et les produits de salle de bain, entre autres.
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À PROPOS DE LA BOÎTE ZÉRO DÉCHET™



COMMUNIQUER SUR VOTRE SOLUTION DE RECYCLAGE
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Voici quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser
lorsque vous présentez les initiatives zéro déchet de votre
entreprise à travers les Boîtes Zéro Déchet™, sauf sur 
l’emballage de vos produits :

Nous recyclons nos produits/emballages avec 
TerraCycle® en utilisant une Boîte Zéro Déchet™.

Notre entreprise utilise les Boîtes Zéro Déchet™

de TerraCycle® pour recycler les déchets non 
recyclables par les filières de tri existantes.

Dès que nos emballages/produits nous sont
retournés, nous les mettons dans notre Boîte
Zéro Déchet™ et les expédions à TerraCycle® 

qui les triera et les transformera en granulés 
de plastique qui seront ensuite utilisés pour 
créer de nouveaux produits.



COMMUNIQUER SUR VOTRE SOLUTION DE RECYCLAGE
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Cependant, nous vous prions de ne pas dire que :

Votre entreprise est « en partenariat » avec 
TerraCycle® pour recycler vos déchets. 

Le terme « partenaire » est réservé aux entreprises ayant lancé un 
programme de recyclage ou conclu un contrat spécifique avec 
nous. 

Si vous souhaitez développer un partenariat avec TerraCycle®, 
veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : 
boitezerodechet@terracycle.com.



LA PROMOTION DE VOTRE SOLUTION DE RECYCLAGE 
BOÎTE ZÉRO DÉCHET™
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Vous souhaitez mettre en avant votre initiative en faveur d'un avenir plus durable, et vous avez 
bien raison ! Voici quelques astuces pour y parvenir :

• Communiquer sur votre site internet et vos réseaux sociaux ;

• Informer vos clients et fournisseurs dans vos newsletters ;

• En interne, sensibiliser votre personnel à l'importance du recyclage.

Pour vous aider dans votre démarche, voici un paragraphe prêt à l’emploi que vous pouvez
adapter et utiliser sur vos différents supports de communication :

« << Insérer le nom de la MARQUE ici >> se réjouit de pouvoir offrir une solution de recyclage
innovante pour << Insérer le nom des PRODUITS/EMBALLAGES ici >>. 

Il vous suffit de déposer vos emballages/produits vides dans notre Boîte Zéro Déchet™ située
à/dans <<Insérer l’ENDROIT ici >>. 

Ces derniers seront ensuite envoyés à TerraCycle® pour qu’ils soient recyclés. Ainsi au lieu 
d'être enfouis ou incinéré, le contenu de la boîte sera trié et transformé en matières recyclées
pouvant être réutilisées. »



LE LOGO DE LA BOÎTE ZÉRO DÉCHET™

Veuillez noter que toute utilisation de notre 
logo pour vos communications doit être 
approuvée au préalable par nos équipes. Pour 
faire une demande d'utilisation de notre logo, 
veuillez envoyer un e-mail à 
boitezerodechet@terracycle.com. Nous vous 
répondrons dans un délai de 5 jours ouvrables.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
des informations supplémentaires ou une 
validation de vos supports de communication 
mentionnant Boîte Zéro Déchet™.
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Nous vous prions de toujours respecter les 
directives typographiques suivantes dans les 
communications concernant les Boîtes Zéro
Déchet™ ou TerraCycle® :

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisez ‘™’ après la mention “Boîte Zéro Déchet™” ;

Utilisez le symbole de marque déposée
de TerraCycle® ;

Le premier C de TerraCycle® doit être
en majuscule ;

Les liens URL doivent être en minuscules.

Merci de ne pas :

Utiliser le logo TerraCycle®, il est réservé à nos
marques partenaires ;

Utiliser le logo TerraCycle® ou Boîte Zéro Déchet™
sur vos emballages ;

Utiliser le logo Boîte Zéro Déchet™ sans notre
accord, conformément à la section 9 de nos
Conditions générales ;

Affirmer que votre entreprise est « partenaire » 
de TerraCycle® ;

Affirmer que votre entreprise a un « programme
de recyclage » avec TerraCycle®.

Affirmer que les produits sont recyclables à 
l'échelle nationale ;
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Notre équipe Boîte Zéro Déchet™ est là pour vous aider à 
optimiser le succès de votre solution de recyclage. 

Contactez-nous dès maintenant !

E-mail : boitezerodechet@terracycle.com

Appelez le service client de TerraCycle®

au 01 75 85 84 64

8

DES QUESTIONS ?
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