Les Recyclettes proposent une gamme

Nos services
de compostage pour
votre entreprise

de services en lien avec le compostage
des déchets alimentaires :
installation et suivi de composteurs in
situ, accompagnement d'initiatives
citoyennes de compostage partagé,

Notre objectif
que

soit

solutions

est de vous proposer, quel

votre

secteur

simples

et

d’activité,

fédératrices

des

Est-il possible de composter ses biodéchets
sur son lieu de travail ?

formation, conseil, sensibilisation,
interventions en entreprises.

pour

Comment former mes équipes au tri
des déchets ?

assurer le compostage de proximité et le
retour à la terre de vos biodéchets.

Concrètement, nous vous proposons :

Une évaluation de la solution de
gestion de vos biodéchets la plus
adaptée à votre établissement

Une question ?
Un devis ?

Comment créer du lien entre
mes collaborateurs ?

Je souhaite mener mon
activité de manière plus
éco-responsable

Contactez-nous !

Un accompagnement de vos
équipes dans la mise en place d'un
composteur partagé d'entreprise

Des sessions de formation pour vos

josephine@lesrecyclettes.fr
06 16 95 35 95

collaborateurs : ateliers, contenus
pédagogiques, animations, etc

Un suivi de la zone de compostage,

Les Recyclettes - Amiens
lesrecyclettes-amiens.fr

et son entretien si vous ne
souhaitez pas le faire en interne

Les Recyclettes sont soutenues par

Nous vous accompagnons dans
vos projets de valorisation de
vos biodéchets et vous aidons
dans l'installation et la gestion
de composteurs au sein de votre
organisation

Les Recyclettes vous proposent
le 1er service de compostage
in situ amiénois, afin de valoriser
vos déchets alimentaires et
sensibiliser vos équipes.

100% personnalisé
Taille

et

type

d'entretien
nous

de

inclus,

nous

composteurs,
fréquence

adaptons

du

service
suivi

à

:

votre

établissement, vos besoins et votre projet.

Accompagnement
Nous accompagnons vos équipes dans la
démarche

de

sensibilisation

tri

des

jusqu'à

déchets,
la

de

la

formation

qualifiante.

Communication
Nous

relayons

et

valorisons

implication, et vous fournissons les outils
pour communiquer sur votre démarche.

Réactivité
Une question, un problème? Un coup de
fil et nous intervenons au plus vite.

Circuit court
Vos déchets alimentaires sont compostés
sur place, ou collectés à vélo pour être
compostés à Amiens.

Un investissement pour
l'environnement, et
pour votre activité

La loi évolue,
anticipez-la !

votre

Les établissements produisants plus de

10 tonnes de biodéchets/an (soit 190
couverts/jour)
sont
déjà
dans
l'obligation de mettre en place un tri à
la source.

A partir de 2024, cette obligation sera
étendue à toutes et tous : donc à vous
aussi !

Nos tarifs dépendent de votre activité et des
services auxquels vous souhaitez souscrire.

Contactez-nous pour obtenir un devis !
Exemple de tarifs :
·

Pour un établissement de 60 salarié es:

320L collectés par mois : 47€ttc/mois
Organisation
de
5 interventions
-

de

sensibilisation et mise en place du service :

€ttc

400

