ET SI L’IDÉE DU SIÈCLE ÉTAIT DE
RÉUTILISER PLUTÔT QUE DE JETER ?

CONSTAT

Un excédent de
1,7 million de tonnes
de carton en France
chaque année

Manque d’attrait
économique pour
les recycleurs

Manque d’usines de
recyclage en France
Le gaspillage et la
pollution générés par
le recyclage direct
du carton-papier
La Chine n’accepte
plus les déchets de
cartons étrangers

carton commun

https://cartoncommun.fr

Ensembles, réutilisons le papier et le carton
afin de réduire le recyclage en France et
diminuons ainsi l’ensemble des facteurs de
pollution liés au recyclage direct.

Pour cela, Action BioClean
lance sa plateforme web carton commun

LA plateforme de mise en relation pour la
réutilisation du papier, carton, papier bulle,
bois, livres, revues et journaux.

carton commun

Carton commun … une nouvelle façon d’agir !
• Un espace d’information dédié à la plateforme dans les centres de tri, les partenaires du recyclage, les Mairies et l’Éducation Nationale
• La collecte de matière papetière dans les centres de tri
• La redistribution des matières papetières (feuilles de papier, livres, journaux et revues) en villes, dans les écoles et les centres de loisirs
• Une solution écologique, économique, citoyenne et culturelle par le réemploi permanent
• La mise en relation des donneurs et des receveurs de matières à réutiliser dans un périmètre évalué entre 0 et 10 km en national
• La réduction de la pollution, pratique du réemploi permanent et solidaire, diminution du recyclage direct, économie réalisée
• Exprimer sa citoyenneté à travers le réemploi de livres, revues, journaux et manuels scolaires : accès de tous à la culture et loisirs
• Optimiser le cycle de vie des matières jusqu’a 2 fois minimum pour les feuilles de papier, et jusqu’à 6 fois minimum pour les cartons
et le papier bulle
• Permettre un accès à l’éducation dans les pays en voie de développement

carton commun
Je veux
construire un
salon de jardin
en palettes
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Que faire des
palettes en bois
suite à une
livraison ?
Je réceptionne
des dizaines de
cartons chaque
semaine

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

Je cherche des
matières papetières
pour mon centre de
loisirs

Comment
réutiliser de
la matière
après un
événement ?

En un clic vous pouvez identifier et vous
débarrasser de vos matières papetière et
de bois ou vous approvisionner

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

Je valorise mon
imprimerie en
devenant
partenaire de
Carton Commun

Je réutilise des
livres, des
magazines,
des journaux

Je réutilise des
cartons de
déménagement
et redonne après
utilisation

Outil de
démarche RSE
pour mon
entreprise
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carton commun

Carton commun … l’ambition !
• Retarder le recyclage et favoriser le réemploi de papiers-cartons, livres, revues, journaux et bois
• Diminuer la pollution environnementale en (CO) monoxyde de carbone, de (COV) composés organiques volatils, en (NO2) dioxydes
d’azote et particules fines (PM10 et PM2.5), dioxyde de soufre (SO2) grâce au système de géolocalisation des petites annonces de
carton commun et la pollution liée au recyclage de ces matières en économisant eau, énergie, transport
• Aider les petites entreprises du e-commerce à se développer plus rapidement en économisant la matière d’emballage
• Positionner les sociétés dans une démarche RSE
• Réduire le stress occasionné par les déménagements en trouvant rapidement et à proximité des matières d’emballage tout en étant
dans une démarche écologique
• Facilité l’accès à la culture sur support papier (manuels scolaires) réutilisés
• Favoriser l’épanouissement d’enfants et d'adultes grâce aux dons de livres, revues et journaux et feuilles de papier

carton commun

La réutilisation du carton uniquement pour les déménagements a pour conséquence de réduire

L’abattage de 1,2 millions d’arbres par an

L’Économiser 33 millions de Kw/h de consommation énergétique

Réduire la consommation d’eau de 13 millions de m3

Un coût d’incinération de 750 €/jour dès lors qu’il y a incinération ;

carton commun

JE RECOIS
• je réutilise
• J'économise

MATIÈRES
PAPETIÈRES
BOIS

SE FÉDÉRER AUTOUR DE CARTON
COMMUN, C’EST PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT ET PARTICIPER
AU DÉVELOPPEMENT D'UN MODÈLE
SOCIAL, SOLIDAIRE ET DURABLE

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 REDONNE
• Je remets sur le circuit la
matière quand je n'en ai
plus besoin

Action BioClean
Adresse : 1 000 Chemin des plaines, 06 370 Mouans-Sartoux
Mail. : contactabc06@gmail.com
Tel. :+33 6 58 24 42 47
Site web : https://actionbioclean.fr

