QUELQUES ASTUCES
SIMPLES POUR
UNE UTILISATION DURABLE
DES PAPIERS :

Nous utilisons chaque mois
l’équivalent de trois ramettes
de papier au bureau.

1. Utiliser l’option « aperçu avant impression »
permet d’éviter de réimprimer un document en cas d’erreur.
--------------------------------------------------------------------

Et pourtant, seuls 15 %
de ces papiers sont recyclés.

2. Imprimer uniquement le nombre d’exemplaires nécessaires.
-------------------------------------------------------------------3. Choisir les options « deux pages par feuille imprimée »
et « recto-verso » lorsque c’est possible.
-------------------------------------------------------------------4. Utiliser les versos blancs des documents imprimés
comme brouillons.
-------------------------------------------------------------------Mais surtout, pour leur offrir de nouvelles vies,
penser à déposer vos vieux papiers dans la corbeille dédiée.

ENSEMBLE, NOUS AVONS
PLUS QUE JAMAIS
LE POUVOIR DE RECYCLER.

Rejoignez-nous sur : facebook.com/RecyclonsLesPapiers

Tous les papiers ont droit
à plusieurs vies. Recyclons.

Oui, tous les papiers
se trient et se recyclent !

journaux · magazines

publicités · prospectus

feuilles · enveloppes

catalogues · annuaires

courriers · lettres

livres · cahiers

QUE DEVIENNENT
VOS VIEUX PAPIERS TRIÉS ?
Grâce à votre geste de tri, vos vieux papiers pourront avoir
de nouvelles vies et devenir un journal, un livre, une enveloppe…
Le papier se recycle très bien au moins 5 fois !

Inutile de les froisser ou de les déchirer, d’enlever les agrafes, les spirales, etc.
Pensez à retirer les CD ou autres produits promotionnels souvent donnés avec les magazines.
SOYEZ RASSURÉS, LES PAPIERS COLLECTÉS RESTENT CONFIDENTIELS JUSQU’AU RECYCLAGE.

Sauf
papiers au contact d’aliments
mouchoirs
tirages photos

Pour toute question merci de contacter l’accueil au 01 53 32 86 60

Votre geste de tri, c’est trois bénéfices.
Pour
L’ÉCONOMIE
La production de papiers
recyclés consomme en moyenne
3 fois moins d’énergie et 3 fois
moins d’eau, par rapport à celle
de papiers issus de fibre vierge.

Pour
L’ÉCOLOGIE
Le recyclage des vieux papiers
évite l’émission de 390 000
tonnes de CO2 chaque année,
soit l’équivalent des émissions
de CO2 de 200 000 voitures
en un an.

Pour
L’EMPLOI
Le recyclage des papiers
représente plus de 90 000
emplois non-délocalisables
en France (de la préparation
de la matière première à
la production, en passant
par la collecte et le tri).

