Carton Commun
Plateforme web
de mise en relation pour la réutilisation
éco-responsable et collaborative

www.cartoncommun.fr

L’idée
Pourquoi Carton Commun ?
Notre expérience

15 mai 2019 : lancement de la plateforme
+ 11 000 membres en 6 mois
Couverture nationale
à les entreprises et particuliers souhaitent aller
plus loin dans leur démarche de recyclage et
veulent donner plutôt que de jeter MAIS sans
contrainte ni perte de temps

Notre constat
Gaspillage
Pollution visuelle
Pollution liée au transport des rebuts et au
retour des palettes
Traitement lié au recyclage direct de la
matière papetière

Notre solution

Des annonces gratuites pour les particuliers et
professionnels
La possibilité de renseigner la mise en place d'un
bac de collecte extérieur ou emplacement dédié
aux membres de carton commun

Notre concept
Réutiliser avant de recycler !

Carton Commun
R
E
C
E
V
E
U
R
S

Je veux
construire un
salon de jardin
en palettes

J’ai besoin de
cartons pour un
transport de
produits ou
matériaux

Je réceptionne des
dizaines de cartons
chaque semaine

Comment
réutiliser de la
matière après
un événement ?

Je cherche des
matières papetières
pour mes projets
pédagogiques

Alerte inondation :
j’anticipe et réutilise
des palettes pour
rehausser mes
meubles

Que faire des
palettes en bois
suite à une
livraison ?

Je valorise mon
imprimerie en
devenant partenaire
de Carton Commun

Je veux créer une
bibliothèque dans
mon centre de
loisirs

Que faire des
cartons après un
déménagement ?
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CARTON COMMUN…

POUR QUI ?
Particuliers
Entreprises
Administrations et
collectivités
Ecoles, crèches,
centres de loisirs
Associations

COMMENT ÇA MARCHE ?

Inscription en 2 minutes !
Dépose des annonces gratuite
Annonces géolocalisées
Site contrôlé et sécurisé. Nous ne
vendons pas vos données personnelles
!
www.cartoncommun.fr

POURQUOI SE FÉDÉRER AUTOUR DE CARTON COMMUN ?

JE DONNE
Je remets sur le
circuit
Je motive et
sensibilise mes
salariés
J’implique mon
entreprise dans une
démarche RSE
Je développe ma
notoriété

JE REÇOIS
Je réutilise
MATIÈRES
PAPETIÈRES
BOIS

NOUS PROTÉGEONS
L’ENVIRONNEMENT
NOUS PARTICIPONS AU
DÉVELOPPEMENT D’UN MODÈLE SOCIAL
SOLIDAIRE ET DURABLE

J’économise

JE REDONNE
Je remets sur le
circuit
Je remets sur le
circuit la matière
quand je n’en ai plus
besoin

CARTON COMMUN VA PLUS LOIN
Un acteur pratique, écologique,
économique et citoyen pour tous!

PÉDAGOGIQUE
ü Support pour les projets
pédagogiques vertueux
transmettant des valeurs
écologiques et citoyennes
à travers la réutilisation
ü Economiser sur le coût
des matières papetière au
profit de sorties
pédagogiques ou activité
inhérente à l'activité

SOCIAL
CULTUREL
Accès à la culture
pour tous par la
réutilisation et
l’échange de :
ü livres
ü revues
ü journaux

ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE
ü Les entreprises
deviennent couveuses
économique et citoyenne
ü Moins de déchets grâce à
la réutilisation des
matières papetière et de
bois
ü Emulation positive au sein
de leur personnel

INTERNATIONAL
Déploiement de la
plateforme à
l’international

CARTON COMMUN VA PLUS LOIN

Informer sa communauté
Un blog avec des conseils utiles
pour nos membres :
ü Création de meubles avec des
palettes en bois et des cartons
réutilisés
ü Organisation déménagement
(Aspects administratifs, gestion
du stress, astuces etc…)

CARTON COMMUN A BESOIN DE VOUS !

Nos objectifs
Développer notre communauté de
donneurs : inscrivez votre entreprise
Développer notre communauté
d’utilisateurs : inscrivez-vous !
Développer notre notoriété :
ü Parlez en autour de vous
ü Prenez votre smartphone et likez
notre page « Carton Commun »
ü D’un clic, invitez vos amis à
rejoindre la communauté !

Merci !
Questions ?

REJOIGNEZ NOUS
www.cartoncommun.fr

CONTACT
Aude Etienne

Fondatrice de Carton Commun

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

@cartoncommun

