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A La Feuille d’Erable, nous collectons tous vos papiers, cartons, déchets de bureau en 

vue de leur recyclage. Entreprise d’insertion, nous avons permis depuis 1983 le retour 

à l’emploi de plus de 3000 personnes.  
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Vos besoins 

Contexte 

• Réalisation d’un test de collecte pour les entreprises de la ZI de 

Kerpont 

• Nombre d’entreprises : 30 

• Déchets générés : papiers 

• Notre estimation :  

• 25 kilos de papier par personne par an  

• Moyenne de 5 personnes par entreprise soit 3750 kg de 

papier par an 

 

 

Votre objectif 

• Instaurer le recyclage des papiers de bureau 

• Optimiser la gestion de vos déchets et son budget en mutualisant 

la collecte pour les entreprises de la ZI de Kerpont 

• Ajouter une dimension sociétale et locale au recyclage du papier 

• Mettre en place le tri des matières dans une optique de 

valorisation écologique optimale de votre gisement 
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La Paper-Kest 

Contenants de pré-collecte préconisés 

Dans les Bureaux 

Bannette destinée à la collecte des différents 

flux de papier. Se place idéalement sur un 

bureau. 

 

 

L’Eco-Kest 

Dans les espaces communs 

Destiné à être positionnée dans des endroits 

de passage, l’Eco-Kest doit être munie d’un 

sac, et est équipée d’un couvercle aux 3 

variantes de couleurs selon le gisement 

concerné (blanc, couleur, journaux-

magazines). Sa fente permet de capter 

exclusivement le papier. 

 

Idéalement, une borne de 3 Eco-Kest sera 

placée dans les endroits stratégiques de 

l’établissement (près d’un espace photocopie 

par exemple). 
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Le tri à la source pour une meilleure qualité de recyclage  
 

Afin de ne pas dévaloriser le papier blanc et de limiter l’utilisation de 

produits blanchissants, nous préconisons le tri des papiers en deux flux : 

Le papier blanc et couleur 

Les journaux, magazines et revues 

 

 

100 % des déchets valorisés dans le grand Ouest 

Responsable, Pas que sur le papier 
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        L’    l’offre pour Kerpont entreprises 

Une collecte dédiée et simplifiée 

• 1 abonnement au service de collecte à l’année pour chaque entreprise  

• 1 collecte mutualisée par trimestre (4 collectes par an) 

• 1 kit de contenants adaptés à la taille de la structure 

• le tri du papier simplifié : papiers de bureau / Journaux revues 

magazines  

 

Nombre de salariés administratifs inférieur à 5 entre 5 et 10 15 et +

Tarif à l'année (€ HT) 60 80 100

Quantités de bannettes 5 10 15

Contenants collectifs 2 4 6

Sacs et liens 10 20 30

• tarif bannette supplémentaire : 2,50 € HT / unité 

• tarif contenant collectif : 9,80 € HT / unité 
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         L’    l’offre pour Kerpont entreprises 

Des outils pour communiquer  

• Des guides de tri personnalisés « entreprises de Kerpont » 

• Remise d’un bilan RSE annuel personnalisé 

• Un reporting globalisé ZI Kerpont 

 

L’organisation de collecte 

• La collecte est mutualisée pour les 30 entreprises test 

• 4 collectes par an à date fixe communiquées sur calendrier 

• 1 lieu de stockage du papier centralisé par entreprise 

• Le papier est collecté trié et en sac 
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        LES ETAPES DE LA MISE EN PLACE 

1 CAMPAGNE de communication  

• 1 message d’information sur la mise en place de la collecte mutualisée 

à destination des entreprises  

• lien vers le site internet de Kerpont Entreprises pour les détails  

• 1 case à cocher pour recevoir le contrat personnalisé 

 

• Réunion d’information sur la mise en place de la collecte ouverte  

• Formation au tri du papier 

• Remise du kit de tri à chaque entreprise adhérente 

 

1 REUNION DE LANCEMENT 
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Pourquoi nous choisir? 

  
 
• Vous assurez de la traçabilité de votre papier, et optez pour des 

circuits courts 
 

• Participez à la création d’emplois locaux et solidaires 
 
• Favorisez la protection de l’environnement et la préservation 

des ressources naturelles 

En nous choisissant, vous… 

Nos services complémentaires 
  
 
Désarchivage et destruction confidentielle sur devis 
 
 
 
Vente de contenants de collecte et de produits recyclés 

 
 
Collecte des autres déchets (ex: palettes, cartouches, etc.) 


