Pour que nos déchets
deviennent ressources créatives,
engageons-nous !

https://lpcressources.fr

Réduisons nos déchets ensemble !
Votre entreprise souhaite s'engager dans une perspective de revalorisation de ses
déchets d'activité, en lien avec les acteurs de notre territoire.
Notre association a pour objet de promouvoir l'économie circulaire créative et
d'accompagner les professionnels vers la réutilisation et le réemploi. Pour ce faire,
elle collecte auprès des entreprises des déchets d'activité économique.
Triée et revalorisée, la matière
devient une ressource créative
locale accessible à tous.

Créer

Quels déchets ?
Collecter
Revaloriser

Nous collectons des matières brutes
à potentiel de revalorisation
créative : des tubes en carton
seront transformés en meubles, un
plateau de bois servira de support
de création...
Dans cette optique, nous collectons
tout type de matière : carton,
papier, bois, plastique, textile,
métal, etc.

Notre engagement
Notre équipe s'engage à ce que la matière collectée soit réutilisée, par notre
structure ou par nos adhérents, dans une perspective ludique, pédagogique,
créative ou artistique. À la fin de l'année, un rapport imagé vous retrace le
parcours de la matière, de déchet à ressource.
Notre équipe s'engage à écouter vos besoins et vos contraintes afin de proposer la
solution de collecte la plus adaptée.

Et concrètement ?
Audit créatif
Après une première prise de contact, notre
équipe se rend au sein de votre structure afin
d'identifier et de caractériser ensemble le
gisement de matières à potentiel de
revalorisation.

Mise en place
Après une première collecte expérimentale afin
d'estimer le volume et la nature des déchets
produits sur une période donnée, nous mettons
en place bacs et affichages au sein de votre
structure en fonction de vos besoins.

Collecte
Notre équipe procède à la collecte des
contenants lorsque ceux-ci sont pleins, sur
notification de la structure. Vos contraintes
logistiques et organisationnelles sont prises en
compte dans l'organisation des collectes.

Communication
Nous communiquons sur notre site internet
ainsi que sur nos réseaux autour de notre
partenariat et du devenir des matériaux
revalorisés. Par ailleurs, nous fournissons un
rapport imagé à la fin de chaque année
de partenariat.

Bacs de collecte
En autonomie
Vous disposez d'ores et déjà d'une
organisation interne et avez suffisamment de
bacs de tri que vous pouvez mettre à
disposition de vos équipes.

Sacs en toile
Ce sac léger et imperméable en toile permet de
recueillir de petits éléments.

Bacs en carton
Ces bacs en carton surélevés permettent de
recueillir des matières légères et relativement
volumineuses.

Sur mesure
Selon la disposition de vos locaux, notre équipe
peut créer des bacs sur mesure, adaptés
à vos contraintes organisationnelles.
Contenance : selon réalisation
Tarifs : sur devis

Les petits +
Matériel d'écriture
Nous collectons dans un bac dédié certains
instruments d'écriture : correcteurs (souris,
bouteilles et stylos), surligneurs, stylos bille,
marqueurs et feutres. Ces instruments seront
recyclés via un programme spécifique
(Terracycle).

Box Les Petites choses
Nous collectons dans un bac dédié des "petites
choses" du quotidien afin de sensibiliser vos
équipes au surcyclage : bouchons en liège,
languettes de canettes, bouchons de
compotes, rubans, boutons...

Sensibilisation/formation
Vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche de développement durable ?
Nous vous proposons différents formats d'intervention au sein de votre structure.

Formation de vos
équipes
Sur une ou plusieurs journées, nous formons
votre personnel aux problématiques de
gestion, tri et réduction des déchets. Cette
formation s'achève sur la réalisation de
créations individuelles ou collectives.
Possibilité de financement par un OPCO

Atelier teambuilding
Renforcez la cohésion de vos équipes en
participant à un atelier teambuilding : réalisez
une œuvre collective ou individuelle à partir
des déchets d'activité de votre entreprise, pour
un impact décuplé.

Participation à un
événement
Nous pouvons tenir un stand ou réaliser une
animation lors d'une journée thématique au
sein de votre structure.

Participation financière
Association loi 1901 à but non-lucratif, nous demandons à nos partenaires une
participation financière afin de soutenir le fonctionnement de notre structure.

Adhésion
Nous demandons à tous nos partenaires d'adhérer au
projet des Petites choses, à ses valeurs ainsi qu'à sa
finalité.
Le montant de l'adhésion (de 50 à 150€) dépend du
nombre de salariés et ouvre droit à une réduction
d'impôts (60% du montant de l'adhésion).

Collecte de matières
Nous demandons une participation de 0,04€ le
litre de matières collecté, soit 80€ pour enlever
2000 litres de matières (contenance maxiumum
de notre utilitaire).

Frais de déplacement
Nous demandons une participation du partenaire aux
frais de déplacement lorsque la collecte s'effectue avec
notre véhicule motorisé. Le montant de cette
participation dépend de la distance entre l'entreprise
collectée et notre lieu de stockage.

Les premiers rendez-vous et échanges, l'audit du potentiel créatif de
vos DAE, l'édition des consignes de tri personnalisées ainsi qu'une
1ère collecte expérimentale sont offerts par notre structure.

Devenons partenaires !

Claire Godiard

partenariat@lpcressources.fr

Coordinatrice

06 85 19 89 33

