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ORIGAMI
recyclons solidaire

www.reseau-origami.fr

Le réseau ORIGAMI
Nous sommes une filière alsacienne de collecte et de valorisation des
papiers et autres déchets recyclables de bureaux. Notre réseau est
constitué d’organisations solidaires qui permettent à chacun de trouver
sa place dans le monde du travail.

Pourquoi nous choisir ?
Le réseau ORIGAMI vous propose un nouveau modèle aux nombreux
bénéfices qui vous permettront de donner une nouvelle dimension à votre
politique RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).

Réduisez vos frais de fonctionnement
En sensibilisant vos équipes au tri du papier, premier consommable de
bureau, économisez jusqu’à 30% sur votre budget papeterie.

Contribuez au développement durable territorial
• en créant jusqu’à 5 fois plus d’emplois non délocalisables,
• en recyclant pour préserver l’environnement,
• en valorisant localement les ressources d’un territoire pour créer des
richesses.

Contribuez au développement de l’économie sociale et solidaire
• soutenez une économie qui privilégie l’humain au capital,
• soutenez des formes d’entreprendre qui allient au quotidien performance
économique et utilité sociale.

Réagir aux
changements
de législation
Il se développe en France un nouveau
mode de tarification, la redevance
spéciale. L’idée est d’instituer le principe
de pollueur-payeur en introduisant
une tarification basée sur la quantité
de déchets générés.
A partir de 2015, notamment sur le
territoire de la Communauté Urbaine
de Strasbourg, ce principe sera
progressivement élargi à l’ensemble des
usagers pour les déchets issus d’activités
professionnelles publiques ou privées.
Pour près de 2000 sites, la redevance
spéciale augmentera de 400% !

Nos services
Collecte et tri
Après audit des flux de déchets
produits dans vos locaux, nous vous
proposons et installons la quantité
nécessaire de corbeilles et de bacs
de tri. Confiez-nous vos papiers
usagés et nous vous remettrons
un bordereau d’enlèvement de vos
déchets qui seront tous recyclés.

Destruction sécurisée de vos
documents confidentiels
De la collecte à la livraison chez
les papetiers recycleurs ou en
optant pour nos services de
destruction certifiée, notre procédé
est totalement sécurisé pour vous
garantir la confidentialité de vos
papiers usagés.

Désarchivage
Le réseau ORIGAMI met à votre
disposition selon vos besoins,
sur votre site et/ou sur les siens,
les moyens matériels et humains
nécessaires aux opérations de
désarchivage ou de gestion de
vos documents (scan, classement,
étiquetage).

Sensibilisation de vos équipes

Valorisation de votre engagement

La mise en place des corbeilles est accompagnée d’actions
de sensibilisation, de formation de vos collaborateurs et
d’un kit de communication téléchargeable sur notre site
internet.

Le réseau ORIGAMI réalise pour vous un suivi de la quantité
de papier que vous avez recyclé et vous remet chaque
année un éco-bilan attestant de votre engagement en
faveur de l’environnement.

Pensez-y !
Vous êtes déjà client d’un membre de notre
réseau, pensez à le solliciter pour la collecte
de vos papiers (la liste des membres est
disponible sur notre site internet).

Pourquoi recycler
vos papiers ?
Un geste simple pour valoriser le principal déchet de bureau
Actuellement, en France, nous recyclons moins de la moitié du papier qui
est pourtant le principal déchet de bureau.

Une responsabilité légale
Depuis 1992, une loi oblige les entreprises à trier et recycler leurs déchets…
Et vous ?

Un moyen de réduire vos coûts

Le saviez-vous ?
Le 20 août 2014, l’humanité a épuisé
la capacité annuelle de notre planète
à renouveler ses ressources naturelles
et à absorber le CO2 que nous émettons.
En 1993, le jour du dépassement
était le 21 octobre3.

Le recyclage des papiers issus de la collecte sélective coûte souvent moins
cher que celui des ordures ménagères résiduelles qui sont incinérées.

Création d’emplois en Alsace
Une filière locale de recyclage crée jusqu’à 5 fois plus d’emplois qu’une
filière d’élimination du papier par incinération1.

Le papier a 5 vies2. Ces 5 cycles de fabrication du papier recyclé nécessitent
15 fois moins d’eau, 15 fois moins d’énergie et dégagent 5 fois moins de CO2
que lors de la fabrication de papier non recyclé.

Nous contacter
Pour plus d’informations sur le réseau ORIGAMI, rendez-vous sur notre
site internet www.reseau-origami.fr, contactez votre représentant au
06 98 92 47 07 ou votre collecteur, membre du collectif.

Sources : (1) Ademe, (2) Ecofolio, (3) Global Footprint Network.
Imprimé sur papier recyclé avec des encres d’origine végétale.

Création : www.iamformidable.com

Une réduction de la consommation de ressources
et des émissions de CO2

