en partenariat avec

Ensemble,

RECYCLONS
LES MASQUES
Une solution accessible et simple
pour un recyclage en France des
masques à usage unique

L’expertise du recyclage, la proximité en plus

CONCILIER SANTÉ ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
La généralisation du masque pèse sur l’environnement

Comment agir ? En 3 points.

La fabrication des masques jetables consomme des ressources et émet du CO2

1 | PRIVILÉGIER LES MASQUES LAVABLES RÉUTILISABLES
Jeté dans la rue ou dans la nature, il peut porter le virus pendant plusieurs jours et
mettre des centaines d’années à se dégrader

2 | COLLECTER ET SÉCURISER LES MASQUES JETABLES
Mélangé aux ordures ménagères, il sera enfoui ou incinéré, sa matière ne pourra pas
être réutilisée

3 | RECYCLER LES MASQUES AVEC RECYGO & VERSOO

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Pour collecter, sécuriser et recycler vos masques

SIMPLICITÉ ET SOUPLESSE
• Vous disposez de containers de collecte à disposer
au sein de vos locaux,
• Vous les remplissez à votre rythme.

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ
Vos containers sont en carton, doublés d’une sache
plastique (double emballage) et dotés d’un système
de fermeture sécurisé :
•

vous êtes conforme au protocole sanitaire

•

vos collaborateurs sont protégés

ENGAGEMENT
Les containers sont en carton recyclé et fabriqués
dans l’Oise. Le container et son contenu sont recyclés
en France.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1, 2, 3… PARTEZ !
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JE DEMANDE LA COLLECTE

JE REÇOIS
MES CONTAINERS VIDES

NOUS DÉPOSONS
NOS MASQUES

JE SCELLE LE
CONTAINER PLEIN

En quelques gestes, ils sont montés
et mis en place

À notre rythme, et en toute
sécurité.

en pliant le fronton et les pates vers
l’intérieur. Verrouillé, je l’entrepose
dans l’attente de sa collecte.

Auprès du service client RECYGO,
depuis mon espace client ou par
téléphone au 01 73 XX XX XX

QUE DEVIENNENT MES MASQUES ?
5
NOUVEAUX PRODUITS
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Les masques sont pris en charge par VERSOO
sur son unité industrielle près d’Angers
•

Les containers sont hygiénisés, par un isolement pendant 1 mois

•

Ils sont déballés pour contrôle,

•

Les masques sont broyés puis extrudés en granulés de plastique, utilisés
par des plasturgistes pour la production de nouveaux objets en
Polypropylène.

VOS PREUVES DE RECYCLAGE
DIRECTEMENT EN LIGNE

Vous retrouvez dans votre
espace client
• Un reporting mensuel des quantités de
masques collectées et recyclées,
• Un certificat annuel de valorisation
(conforme au décret « 5 flux »)

BOX VERSOO
COMBIEN ÇA COÛTE ?

UN TARIF « TOUT INCLUS »
Tout est inclus dans votre pack VERSOO
-

La livraison et la mise à disposition de 3 ou 8 containers en carton doublées d’une sache
plastique

-

Une collecte simultanée des 3 ou 8 containers en appelant Recygo, lorsqu’ils sont
tous pleins, sur demande (et sous réserve de respect des conditions de collecte),

-

L’hygiènisation (mise en quarantaine des masques pendant 1 mois pour leur décontamination) , le sur-tri et le
recyclage des masques sur l’unité VERSOO près d’Angers (49).

-

L’accès en ligne à votre reporting et votre attestation de valorisation.

54 cm

PRIX DU PACK VERSOO

29 cm

NOMBRE DE CONTAINERS
DANS LE PACK

PRIX DU PACK

SOIT PRIX UNITAIRE
PAR CONTAINER

3

147 €

49 €

8

224 €

28 €

29 cm
D’une capacité de 45 litres,
Le container VERSOO peut recueillir
jusqu’à 350 masques.

Volumes importants ? Contactez votre conseiller commercial pour une solution sur mesure

CONDITIONS D’UTILISATION ET DE COLLECTE
DES BOX VERSOO
Pour être collecté, les containers doivent être rassemblés en un seul point :
•

À l’abri de la pluie,

•

Au rez-de-chaussée

•

A moins de 30 mètres d’un point de stationnement accessible pour le véhicule de collecte.

Tous les containers sont correctement refermés conformément au plan de fermeture figurant au dos du
container.

DECHETS ACCEPTES
Uniquement les masques chirurgicaux en polypropylène.

DECHETS INTERDITS
Tous les autres masques : anti-poussières, FFP2 (ou dit « N95 »), FFP3, les masques en tissu, faits maison ou en papier.
Tous les autres déchets qui ne sont pas des masques.
Tout déchet considéré comme DASRI (Déchets d’Activités de Soins à risque infectieux) ou dangereux (tranchant, inflammable,
réactif, corrosif, radioactif, toxique, ou pathogène) ou qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.

RECYGO &
VERSOO
QUI SOMMES NOUS ?

L’EXPERTISE DU RECYCLAGE
LA PROXIMITÉ EN PLUS
Une entreprise créée par La Poste et SUEZ en 2018
pour accélérer le déploiement du tri et du recyclage
au bureau, partout en France.

SUEZ
Collecte les gros volumes
et garantit le recyclage
et la valorisation des déchets

EN SAVOIR +

La Poste
Collecte les petits volumes

Nouvelle Attitude, SUEZ Rebond
& autres partenaires de l’Economie
Sociale et Solidaire
Réalisent des prestations de tri,
manutention, reconditionnement

NOTRE PARTENAIRE POUR UN RECYCLAGE DES MASQUES
FRANÇAIS & RESPONSABLE
UN PROCÉDÉ DE RECYCLAGE ÉPROUVÉ
• Une installation classée pour la protection de l’environnement, près d’Angers,
• Un procédé mis en œuvre depuis 10 ans pour le recyclage des gobelets,

• Adapté et testé sur des milliers de masques,
• Utilisation des granules issues du recyclage par des plasturgistes du Grand
Ouest.

UN PARTENAIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
• Versoo confie la préparation de ses collecteurs à un ESAT partenaire qui dédie
un atelier d’une dizaine de personnes en situation de handicap à cette mission
• Les opérations manuelles nécessaires au recyclage sont réalisées par des
entreprises d’insertion avec la mise à disposition d’équipes de personnes
éloignées de l’emploi.

QUI S’OCCUPE DE VOUS ?
NOUS !
RECYGO, Une

équipe de 50 personnes
au service de votre contrat
• Votre interlocuteur commercial
• Une cellule dédiée au déploiement et au pilotage des opérations
• Un espace client multi-services en ligne 24h/24h
• Un service client :

Accessible en direct
pour vous répondre
01.73.28.40.30
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Merci de votre attention
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