
Collecte, valorisation et accompagnement du
programme de recyclage de vos papiers de bureaux. 

NOUVELLE ATTITUDE® organise et assure la collecte et la valorisation des papiers
de bureaux usagés. Nous proposons aux collectivités territoriales et aux entreprises
une gamme de solutions innovantes pour réduire leurs déchets et maximiser le recyclage
dans leurs immeubles de bureaux. Nos services comprennent au cas par cas :

• La collecte et l'évacuation des papiers usagés pour leur recyclage. 

• La destruction contrôlée des papiers confidentiels avec certificat.

• Le désarchivage et les opérations spéciales de déstockage.

• La mise en oeuvre de programmes de recyclage dans les collectivités et les entreprises.

• L’audit des flux de déchets produits dans les immeubles. 

• La fourniture et l’implantation optimisée de bacs et de containers de tri et de collecte.

• La communication et la formation des agents et des employés.

• Le suivi et l’information régulière sur la progression du recyclage.



Pourquoi recycler vos papiers de
bureaux ?
Un bon programme de recyclage permet de réduire en
quelques semaines jusqu’à 70% des déchets produits
dans vos bureaux, de réaliser des économies sur leurs
coûts de mise en décharge ou d’incinération, d’améliorer
le mode de consommation des employés au travail et agit
comme un étendard pour montrer votre engagement
concret en faveur du développement durable.

Quels types de papiers pouvons-nous collecter ?
Papier blanc et coloré, journaux, magazines, publicités, brochures, catalogues,
papeterie, enveloppes, papier avec trombones et agrafes, papier broyé, etc.
NOUVELLE ATTITUDE® collecte tous les types de papiers pour être triés et valorisés.

Dans quels espaces des bâtiments peuvent être
collectés les papiers ?
Au poste de travail de chaque employé, dans les couloirs, les étages ou en bas des
immeubles, nous pouvons collecter les papiers dans tous les types d’espaces de bureaux.

Vos bureaux sont difficiles d'accès ?
Si vos bureaux sont situés en haut d'un immeuble sans ascenseur, peu accessibles…
ou réservés à des personnels autorisés, nos équipes feront tous les efforts nécessaires
pour mettre en place une collecte performante et adaptée en conformité avec vos
exigences de sécurité et de traçabilité. 

Collectons-nous les petits gisements de papiers ?
Nous savons que même un petit nombre d'employés utilise des quantités importantes
de papier. En cas d'employés peu nombreux ou sur les petits espaces collectifs
d'un plateau de bureaux par exemple, nous proposons des services de collecte
adaptés aux petits gisements de papiers à recycler.

Au sujet de la confidentialité des papiers ?
La confidentialité de vos papiers est primordiale. De la collecte à la livraison chez
les papetiers recycleurs ou en optant pour nos services de destruction certifiée,
l’ensemble de notre procédé est sécurisé dans toutes ses étapes pour vous
garantir la confidentialité totale de vos papiers usagés.

?



Qu'arrive-t-il au papier lorsqu'il quitte vos
bureaux ?
Après avoir été collecté, le papier est transporté et déposé dans un entrepôt sécurisé
24h sur 24h. Il est ensuite trié et acheminé vers une unité de recyclage en région
parisienne, versé dans un pulpeur pour être désencré, nettoyé et transformé en pâte
à papier dans des conditions écologiques rigoureuses.

Comment pouvons-nous accompagner votre
programme de recyclage ?
Audit des flux de déchets, choix et implantation des bacs de tri, formation des
employés, communication et consignes de tri dans les bâtiments, suivi des résultats…
NOUVELLE ATTITUDE® vous accompagne dans toutes les étapes de votre
programme de recyclage.

Comment organiser une collecte spéciale de
papiers ?
Desarchivage, déstockage, déménagement etc., nous pouvons organiser une collecte
spéciale sur simple demande. Nous vous fournissons sous 48h un devis précis et
détaillé en fonction du temps passé et des quantités à évacuer. 

Collectons nous aussi le carton ?
Nous n’acceptons qu’un petit volume de carton lors de la collecte de vos papiers de
bureaux. Si les quantités sont importantes, nous vous proposerons un service spécial
d'enlèvement de vos cartons.

Quelle information sur le recyclage de vos papiers ?
Pour informer les employés du résultat de leurs efforts, fournir au mangement des
données sur l’évolution des consommations et mesurer la progression de votre
programme de recyclage, nous fournissons à tous nos clients un rapport d’activité
régulier sur les papiers récupérés et recyclés.

Quels sont les prix de nos services ?
Nos tarifs varient en fonction des volumes et des qualités de papier, de la fréquence
des collectes et du programme de recyclage choisi. Ils sont calculés au plus juste
pour vous garantir le meilleur service au meilleur coût. Un devis clair et précis vous
sera proposé après la visite de vos locaux.
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Une activité placée au cœur
du développement durable.
NOUVELLE ATTITUDE® est une entreprise agréée par l’Etat (DDTEFP 78)
pour favoriser la réinsertion dans le monde du travail de personnes en
situation d’exclusion. Par cette activité d’insertion et son expertise
dans la valorisation des papiers de bureaux, NOUVELLE ATTITUDE®

s'inscrit comme un contributeur actif aux préoccupations majeures
du développement durable territorial. En nous confiant la collecte et le
recyclage de vos papiers usagés, votre collectivité ou votre entreprise
participe à la création d’emplois et à la construction de parcours d’insertion
professionnelle durables pour des personnes en difficulté sur votre territoire.

Contacts
Bertrand Méloy - Didier Toqué

Rue du Gibet • 78 310 COIGNIERES
01 30 49 98 28

contact@nouvelle-attitude.fr

www.nouvelle-attitude.fr
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