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L’ENTREPRISE 

Co-Recyclage propose des solutions innovantes pour préserver les ressources 
et diminuer la production de déchets. 

1/ Une plateforme collaborative web/mobile, d'utilisation gratuite et ouverte à 
tous (entreprises, association et particuliers), pour réduire les déchets par 
le réemploi et la réutilisation. 

 Cette plateforme est également disponible en marque blanche (charte 
graphique tiers) et Flux/API (intégration du service dans tout site internet/
intranet) à destination des Collectivités, Entreprises et eCommerçants avec 
un BackOffice pour consulter l'activité et éditer des rapports statistiques 

2/ Des modules d'accompagnement à la conduite du changement dans le 
traitement des déchets : formation, amélioration des process internes, 
accompagnement logistique, mise en place de partenariats innovants avec 
des acteurs locaux notamment ESS, ... 

Co-Recyclage est une entreprise sociale orientée vers la création de valeurs 
sociales et environnementales, et prônant une économie circulaire vertueuse. 
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DONS 

Particuliers 
Entreprises 

Associations 
Administrations 

Tous types : 
- Matériaux - 
- Matériels - 

- Objets - 
Hors d’usage 

Distrib gratuite 

Artistes 
Startups 
Etudiants 

Particuliers 
Acteurs ESS 
Associations 

Administrations 

Recyclage Matière 

Plateforme C2C 
www.Co-Recyclage.com 

Plateformes B2B 
& Services 

Eco-Organismes & Recycleurs 

+ Revente de mobilier sélectionnés à prix solidaires 
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SCHÉMA DIRECTEUR 
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NOS SOLUTIONS 

 Pour les particuliers (C2C) :  

 1/ Un site pratique et gratuit, avec une interface simple et conviviale. 

 2/ Réduction des déchets, récupération d’objets gratuits. 

 3/ Geste solidaire et citoyen. 

 Pour les collectivités et les entreprises (B2B) :  

 1/ Un service professionnel complet et clé en main. 

 2/ Création de communautés marque blanche dédiées à chaque client. 

 3/ Réduction des déchets et des coups liés à leur gestion et traitement. 

 4/ Edition de rapports statistiques de l'activité par communauté.  

 5/ Gestion des données « Green Big Data ». 

  6/ Création de liens locaux, solidaires et durables (concitoyens / structures). 
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LA PLATEFORME GRAND PUBLIC C2C 
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Détail de nos Solutions B2B 
Entreprises & Collectivités 

www.Co-Recyclage.com 
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SERVICES B2B (1/2) 
 1/ Service d’optimisation de la gestion de votre stock : 

Une communauté à vos couleurs, dédiée à votre entreprise ou administration. 

•  Plateforme de gestion complète du stock de mobilier et de matériels des différents services et directions. 

•  Gestion optimisée des demandes de mise à disposition de matériel et des échanges entre services. 

•  Gestion optimisée des sorties de stock et de la réforme du matériel en faveur des associations et structures locales. 

•  Permet de limiter le gaspillage et favoriser le réemploi et la réutilisation au sein de votre entreprise / administration. 

•  Un BackOffice permet de suivre l’activité de votre communauté et de mesurer l’impact du service et les économie réalisées 

(économies achat matériel, …) avec différents indicateurs personnalisables (Green Big Data).  

 2/ Service RSE de dons entre employés :   

Une communauté à vos couleurs, dédiée à vos employés ou agents. 

•  Plateforme de don entre les différents employés ou agents de vos différents services et directions. 

•  Permet de sensibiliser vos employés ou agents au gaspillage, favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que les 

rencontres entre eux. 

•  Possibilité de proposer les objets mis au don aux associations et structures locales. 

•  Possibilité d’organiser des événements internes type « Zone de Gratuité » ou « Le Bon Tri ». 
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SERVICES B2B (2/2) 
 3/ Service Co-Recyclage Collectivités :  

Une communauté à vos couleurs, dédiée à vos citoyens et structures du territoire : 

•  Plateforme de don entre particuliers, associations et entreprises de votre territoire (Ville ou Groupement). 

•  Interconnexion (API/Flux/Lien) avec vos services existants (ex: « Demande de retrait des objets encombrants ») pour 

favoriser le réemploi, lutter contre le gaspillage de ressources et réduire à la source la collecte / le traitement. 

•  Permet de limiter le gaspillage et favoriser le réemploi et la réutilisation sur votre territoire, tout en favorisant la cohésion 

sociale et locale entre les habitants et les différentes structures de votre territoire. 

•  Un BackOffice permet de suivre l’activité de votre communauté et de mesurer l’impact du service et les économie réalisées 

(nb objets, tonnages, financières) avec différents indicateurs personnalisables (Green Big Data). 

 4/ Accompagnement de la réforme du matériel (renouvellement / déménagement) : 

•  Visite et étude du matériel mis en réforme et sélection du matériel mis au don car pouvant encore servir. 

•  Accompagnement logistique avec la récupération du matériel pouvant encore servir et la redistribution gratuite (ou payante) 

aux associations et structures partenaires et/au au réseau de récepteurs locaux Co-Recyclage. 

•  Rapports complets de traçabilité du matériel, et accompagnement du recyclage matière (matériel hors d’usage) au besoin. 

 5/ Formations : 

•  Formation de vos employés ou de vos agents aux principes et enjeux de l’économie circulaire, du réemploi. 8 
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  LA PLATEFORME EN MARQUE BLANCHE 
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LE REEMPLOI EN IMAGE 
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CHIFFRES & DEVELOPPEMENT 

Partenaires institutionnels : 
•   ADEME, ORDIF, Mairie de Paris, Acteurs Du Paris Durable, La Fonderie, VALDELIA … 
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2015 : Le Déploiement 

Phase Expérimentation du Service Collectivités (Ville de Colombes, Paris, Puteaux, …) 
Développement Contrats de services Accompagnement Réemploi & Recyclage Matière 
Secteurs d’action : Expositions, Salons, Scolaire, BTP, Entreprises, Administrations, … 

Lancement Communauté Pro Co-Recyclage (Massification Réseau Récepteurs) 

Co-Recyclage sélectionné dans la Promo 2015 des Acteurs du Paris Durable 
Co-Recyclage sélectionné par l’incubateur Social Good Lab (Paris&Co & Groupe SOS)   

Lancement communication B2C et B2C : Vidéos, CP, Réseaux sociaux, … 

2014 : Retour en Chiffres 

En C2C : 5 000 objets ont trouvé une seconde vie. 48 000 Utilisateurs en national. 
En B2B : 67 Tonnes de matériel redistribué gratuitement sur 150 T traitée (83 T en recyclage matière) 
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Votre interlocuteur : 

Renaud Attal - DG 

06 27 28 85 46 
renaud@co-recyclage.com  
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