
Découvrez
Carton Commun

www.cartoncommun.fr

Site collaboratif de petites annonces 
responsables



LE PROJET
Adoptez « l’écorecyclattitude »

Carton Commun est un site de petites annonces entièrement 
gratuit, permettant aux particuliers et professionnels 

d’échanger et de recycler des cartons d’emballage et autres 
matières papetières. Ce projet contribue à participer à un 
schéma de collecte nouveau dont le moteur premier est 

le respect de l’environnement.

Avec Carton Commun, les coûts de transport diminuent, tout 
comme les impacts environnementaux et la quantité de 

déchets pour les « donneurs ». Le site géolocalise les adresses 
de collecte et permet ainsi de se fournir à proximité 

en évitant des coûts superflus de transport. 



Carton Commun, EST un site…

NATIONAL RESPONSABLEGRATUIT

… gagnant – gagnant qui maximise l’exploitation de nos ressources !

Carton Commun met à disposition de petites sociétés, particuliers, 
centres de loisirs, crèches, enseignants, écoles, étudiants, collectivités 

des produits dont la ressource est parfaitement réutilisable et exploitable.



Maillage d’acteurs 
« donneurs » et « chercheurs » 

engagés en faveur 
du recyclage et la création 

d’un véritable réseau 
professionnel.

Une solution …
écologique, économique et 

citoyenne en faveur du 
recyclage et de la préservation 
des ressources pour tous les 

acteurs de la chaîne.

Géolocalisez-vous !
En un clic on vous identifie  

afin que vous puissiez 
donner ou récupérer vos 
cartons et vos matières 

d’emballage.

Plutôt que de jeter, 
si on réutilisait ! 

Sociétés, établissements 
publics et privés, associations 

mettent en pratique 
ce slogan vertueux.

Les 4 points clés
de Carton Commun
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Devenir un acteur 
engagé dans la 
lutte contre le 
gaspillage.

Donner une seconde
vie à des cartons 
d’emballage, papiers, 
rouleaux cartonnés, 
papiers bulle, feuilles 
de tout format…



Que vous soyez professionnel ou particulier, Carton 
Commun vous propose d’intégrer un cercle d’économie 

circulaire en donnant une seconde vie à vos cartons 
d’emballage, papiers, rouleaux cartonnés, papiers bulle, 

feuilles de tout format…

La collecte sélective des cartons d’emballage et de 
papier constitue le premier geste intentionnel auquel 

tout individu préoccupé par l’environnement s’attache. 
Toutefois, une étape supplémentaire et signifiante peut 
s’insérer avant cette ultime étape, constituant la fin de 

vie du produit en tant que tel. Et c’est là que vous 
intervenez, en remettant dans le circuit de distribution 

ces produits où à l’autre extrémité de la chaîne des 
partenaires tels des entreprises TPE-PME, des 
particuliers, des établissements scolaires, des 

associations… profitent de cette manne vertueuse.

CARTON COMMUN
& Comportement Écologique



Aller plus loin dans 
la démarche de la 
réutilisation des 
cartons d’emballage et 
des papiers est 
l’objectif que s’est 
fixé Carton Commun.



… met ainsi des professionnels et des 
particuliers en relation afin de valoriser 
une deuxième, voire une troisième fois, 
les produits d’emballage ; et recycle en 
réutilisant.

… dynamise l’économie par le partage 
vertueux de ces produits d’emballage 
et de papeterie.

… permet de réduire collectivement le 
tonnage des déchets des entreprises, 
des collectivités, de services, 
d’établissements, d’associations, 
d’organisateurs de l’événementiel…

… participe ainsi au développement de 
réseaux professionnels en favorisant 
l’exploitation de ces déchets devenus 
ressources.

… devient le partenaire d’un comportement 
écologique garant d’économie pour tous ses 
acteurs, y compris dans la consommation 
d’énergie et d’eau que nécessite le recyclage.
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Nos objectifs
Carton Commun a la volonté …

§ d’optimiser l’utilisation de la matière papetière et d’emballage avant son recyclage;
§ de diminuer la pollution environnementale en (CO) monoxyde de carbone, (COV) 

composés organiques volatils, (NO2) dioxydes d’azote, (PM10 et PM2.5) particules fines, 
(S02) dioxyde de soufre grâce à son système de géolocalisation pour récupérer la 
matière ;

§ de réduire la pollution liée au traitement de recyclage de ces matières 
en économisant eau et énergie etc.

§ de réduire le stress occasionné par les déménagements en trouvant des cartons 
gratuits à proximité de son lieu de vie ;

§ d’aider les petites entreprises à se développer plus rapidement grâce à un échange 
collaboratif entre professionnels de don de matière d’emballage et papetière ;

§ de favoriser l’épanouissement des enfants grâce aux dons de feuilles de papier dites de 
brouillon récupérées à travers des entreprises pour les centres de loisirs et 
établissements scolaires, soutenir les étudiants à travers cette même récupération de 
feuilles pour leur rapport de stage et autre première impression papetière sollicitant 
des brouillons ;

§ d’aider chaque acteur de la chaîne à faire des économies.



QUELQUES CHIFFRES
à savoir…

§ que l’incinération du carton revient à 150 euros la tonne ;
§ que 13 millions d’hectare sont détruits chaque année pour la fabrication du papier et du carton 

selon le WWF ;
§ que 17 arbres sont nécessaires à la fabrication d’une tonne de papier ;
§ que la quantité d’eau nécessaire pour fabriquer 1 kg de carton est de 60 à 400 litres (source 

CNRS) ;
§ que la consommation énergétique est de 500 kW/h pour fabriquer une tonne de papier (source 

Consoglobe) ;
§ que 2 à 3 tonnes de bois sont nécessaires pour fabriquer une tonne de papier classique (source 

GreenPeace) ;
§ que 250 000 hectares de forêt tropicale disparaissent chaque semaine à travers le monde, ce 

qui représente 25 fois la superficie de Paris (source WWF).
§ que 3 millions de Français déménagent chaque année soit 10 % des foyers (source l’Officiel du 

déménagement, service de sondage Opinionway) ;
§ que 2 déménagements sur 3 se font sans l’aide d’un professionnel ;
§ selon les statistiques, 81 % des sondés trouvent que le déménagement est un moment 

stressant (source l’Officiel du déménagement, service de sondage Opinionway) ;
§ que l’Officiel du déménagement propose un mode de calcul très simple pour avoir une idée du 

nombre de cartons dont on a besoin pour un déménagement : il faut multiplier le volume à 
déménager par 1,5. Pour 40 m3 par exemple, il faudra compter 60 cartons.



Carton Commun 
va au-delà du recyclage et augmente la réutilisation de 
ces produits de l’industrie papetière en proposant tout 
simplement leur revalorisation en les réinsérant tel quel 
sur le marché. 

En fait, Carton commun propose de retarder 
l’enfouissement ou l’incinération y compris le recyclage 
immédiat, en les substituant par la réutilisation de ces 
matières papetières.

Les cartons sont propres, ils ont emballé de 
l’électro ménager, des livres, des chaussures, des 
vêtements, des objets de consommation 
courantes non souillés par des produits 
alimentaires.

Les feuilles de papier sont vierges, elles font partie 
du rognage ou de la découpe ou elles ne sont que 
partiellement utilisées et peuvent aisément servir 
de brouillon.

1.

2.



La géolocalisation et la possibilité de remettre dans le circuit des cartons 
ou du papier réduisent :

§ le gaspillage ;
§ les stocks de rebus ;
§ le coût d’enlèvement et de tri ;
§ le coût de l’éco-contribution ;
§ retardent le retraitement des produits et des consommations 

liées à celui-ci ;
§ favorisent le passage d’une clientèle potentielle et ou différente.

Géolocalisation et remise sur le marché permettent de s’inscrire dans 
une économie vertueuse en adoptant une « écorecyclattitude ».

CARTON COMMUN
Avantages pour les « donneurs »



La géolocalisation et la possibilité de se fournir réduisent :

§ le gaspillage ;
§ les frais de transport, parce que la fourniture se trouve près de chez soi ;
§ l’élimination des déchets encombrants ;
§ le coût d’achat ;
§ la pollution visuelle de ces cartons s’entassant sur les containers.

Géolocalisation et remise sur le marché permettent de s’inscrire dans une 
économie vertueuse en adoptant une « écorecyclattitude ».

CARTON COMMUN
Avantages pour les « receveurs »



Notre solution
Un site web collaboratif, 

entièrement gratuit

www.cartoncommun.fr



Dans le respect et en toute convivialité, le site collaboratif invite les 
internautes éco-responsables, adhérant à ses principes à s’y 
inscrire en tant que « donneur » ou « receveur » et de laisser un 
message indiquant les produits recherchés ou les produits à 
donner. Le site carton commun devient une base de données, 
renseignée pour se fournir ou déposer ces produits issus de 
l’emballage ou de la papeterie.

Une photo valant mieux que 1000 mots, il est tout indiqué 
d’insérer un cliché de ses produits en tant que « donneur » ou tout 
du moins d’indiquer les dimensions des cartons. En s’inscrivant, les 
personnes communiquent leurs coordonnées, si bien que le site 
géolocalise sur une carte les produits, cartons, feuilles, rouleaux de 
carton, papiers bulle disponibles. Parallèlement, la société ou la 
personne à la recherche de ces matériaux apprend en quelques 
clics la disponibilité et la situation des stocks disponibles pour leur 
réemploi.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
de la solution…

Le carton le plus vendu et le plus utilisé et celui de 57 litres. Ce carton pèse 500 g.

Exemple : en tablant sur la réutilisation à moyen terme de 100 cartons par jour, Carton commun 
atteindra 5 tonnes de carton évincés de l’enfouissement, du stockage, de l’incinération et dans le 
meilleur des cas du recyclage.

Ce qui a pour conséquence d’économiser par tonne :
§ l’abattage de 85 arbres ;
§ l’économie de 25 000 Kw/h de consommation énergétique ;
§ de 60 000 à 400 000 litres d’eau ;
§ un coût d’incinération de 750 €/jour dès lors qu’il y a incinération.

Parallèlement à cette économie engendrée par la réutilisation de cartons et de papiers réutilisables, les 
entreprises adoptant le principe de carton commun réalisent une économie en évinçant de leur éco-
contribution 64 € HT la tonne de papier et carton, soustraite de fait du recyclage pour être injectée 
dans une économie vertueuse impliquant la réutilisation.

Au-delà de l’économie financière, de l’économie de nos ressources naturelles (bois, eaux, énergies 
fossiles) notre démarche engage toutes les personnes y adhérant. Elles sont conscientes de la richesse 
que nous gaspillons, du coût du marché classique à partir du neuf et s’engagent dans un élan solidaire, 
vertueux et délibéré en agissant et en se fédérant autour de notre procédure de réutilisation.



Nous souhaitons établir des partenariats avec des entreprises, organismes 
et institutions en leur proposant un principe écologique simple, rapide et 
peu onéreux. Parmi les entreprises partenaires, nous aimerions valoriser 

des partenariats avec des sites de vente en ligne. Ceux-ci s’engageraient à 
mettre en avant le logo de Carton Commun sur leur site de vente en 
ligne afin d’informer et d’offrir la possibilité à leur clientèle de recycler 
leurs emballages. Ainsi une chaîne vertueuse de recyclage se met en 

place écologiquement.

Les villes partenaires peuvent elles aussi contribuer à ce cercle vertueux 
grâce à un partenariat financier et de visibilité. En insérant simplement le 

logo de Carton Commun dans la partie écologique de leur site web ou 
autre, une sensibilisation du grand public est alors possible. Les villes se 
mettent en valeur à travers cette démarche écologique responsable et 

favorisent le développement économique de leur région.

CARTON COMMUN
Un écosystème de partenaires



Carton commun souhaite pérenniser son action grâce à :

§ La mise en vente d’espaces publicitaires sur son site 
internet (sponsors, partenaires…)

§ Des partenariats financiers et de visibilité avec des 
grandes enseignes de vente en ligne (en cours de 
réalisation)

§ Des soutiens de mécènes (institutions…) 
§ Des participations à des concours récompensant des 

projets innovants

Modèle économique



Le site internet créé en collaboration avec l’agence 
« andCo » est en ligne depuis le mois de mai 2019 :
§ Il comptabilise une moyenne de 30 inscrits par jour
§ Nous le faisons évoluer en fonction des retours des 

utilisateurs

Retombées médiatiques : 
§ Article dans le journal quotidien 20 minutes (national)
§ Émission « Une idée qui vaut le détour » sur France 

Bleu Azur (https://bit.ly/3228eNo)

Communication : 
§ Présence sur les réseaux sociaux depuis mi-juin 2019
§ Annonce Google Adwords mise en ligne

ÉTAT D’AVANCEMENT
Maturité du projet

https://bit.ly/3228eNo


NOUS CONTACTER

Aude Etienne
Fondatrice de Carton Commun

+33 (0)6 58 24 42 47
contact@cartoncommun.fr

Aude Etienne

www.cartoncommun.fr@cartoncommun

mailto:contact@cartoncommun.fr


Carton Commun

www.cartoncommun.fr

Site collaboratif de petites annonces 
responsables


