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Pour accompagner les entreprises dans leur démarche RSE,
Eco-Collectoor innove et place le gobelet sur la voie du zéro déchet
Face à l’urgence climatique, les mesures visant à interdire les produits en plastique à
usage unique se multiplient. Dans la ligne de mire de la loi de Transition énergétique
de 2015, les gobelets plastiques devraient être définitivement retirés des distributeurs
et fontaines à eau en juillet 2021. Pour accompagner les professionnels dans la
réduction de leur empreinte carbone, la société Eco-Collectoor - intégrée par Grolleau
en mars 2019 - a développé le premier Totem Distributeur/Déconsigneur du marché.
Une solution adaptée aux structures de +80 collaborateurs qui repose sur un système
de gobelets accessibles à la journée et réutilisables après lavage. L’objectif : réduire
de 70% la consommation de cet indispensable qui représente jusqu’à 25% des
déchets d’une entreprise en volume.

Chaque année, plus de 4 milliards de gobelets en plastique sont
consommés en France, hors foyer. Après utilisation - trop souvent
unique - 38% finiront incinérés et 60% enfouis. (compter 500 ans
pour qu’ils finissent par se dégrader définitivement). Si depuis 2019,
le carton se substitue petit à petit au plastique, le modèle de l’usage
unique pose toujours la question du recyclage qui est complexe pour
le carton. Alors, en cohérence avec une logique RSE de plus en
plus dynamique, les employeurs se tournent aujourd’hui vers le zéro
déchet et le réutilisable.
Créée en 2007, Eco-Collectoor a toujours su anticiper les
préoccupations environnementales des entreprises. Spécialiste des
solutions de collecte de contenants - gobelets plastiques et cartons,
canettes et bouteilles plastiques - la société a notamment contribué
à la création de la première filière de recyclage de gobelets plastique
en France (en granulats qui seront utilisés pour des cintres ou des
stylos).
Aujourd’hui,
elle
propose
le
premier
TOTEM
Distributeur/Déconsigneur du marché qui permet à ses 120
clients - entreprises, collectivités, hôpitaux ou encore
universités - et à toute entreprise soucieuse de réduire son
impact environnemental de s’engager sur la voie du Zéro
Déchet.
Cette borne de 185 cm de haut en acier et en inox a été conçue en
deux parties dissociables : un distributeur de gobelets consignés
associé à un récupérateur dont la capacité de stockage atteint les
500 récipients.

En début de journée, le collaborateur y acquiert son gobelet en payant une consigne sur la
partie haute du Totem (distributeur de gobelets). Il peut alors utiliser son gobelet pour les
boissons chaudes et froides. En fin de journée, en jetant son gobelet usagé dans la partie
basse du Totem (déconsigneur de gobelets), il récupère sa consigne.
L’auto-nettoyage est garanti car, en cas d’oubli dans une zone fumeur ou une salle de
réunion, la consigne encourage la restitution via un tiers. Les gobelets sont ensuite lavés via
le service de restauration interne, puis remis en service, dans la logique du zéro déchet.
Eco-Collectoor peut organiser, sur les grandes agglomérations de France, la mise en place
d’une filière de lavage dédiée à l’entreprise, si nécessaire. A noter qu’en attendant juillet
2021, cette solution peut être appliquée à la collecte des gobelets à usage unique (plastique
ou carton) grâce à la filière de recyclage créée par Eco-Collectoor.
Pour Siegfried Roche, fondateur d’Eco-Collectoor et Responsable de son développement, le
TOTEM a le potentiel pour occuper une place centrale dans les entreprises : “Au-delà de
son efficacité dans la mise en place d’une démarche visant à réduire nos déchets du
quotidien, le TOTEM lance une dynamique au sein de l’entreprise. Nous sommes en
capacité de le personnaliser pour que le client puisse l’intégrer totalement dans un openspace ou dans une salle dédiée à la convivialité. Il peut l’utiliser comme le symbole de sa
politique RSE, pour sensibiliser ses collaborateurs : chaque petit geste compte et participe
au changement.”
Pour faciliter l’accès des structures intéressées, le TOTEM Distributeur/Déconsigneur est
aujourd’hui disponible à l’achat et à la location.
A propos d’Eco-Collectoor :
Fondée en 2007, Eco-Collectoor a intégré le giron de l’entreprise Grolleau en mars 2019. Elle
propose des solutions modulables et incitatives de collecte de gobelets plastique et carton – et autres
contenants de boisson – et leur filière complète de recyclage. Son concept répond aux contraintes
gouvernementales croissantes en matière d’environnement et à une problématique désormais
incontournable pour les professionnels : l’obligation de réduire leurs déchets. La société qui
accompagne 120 clients s’appuie sur une équipe de 5 collaborateurs. - www.eco-collectoor.com
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