




Bonjour,

nous sommes Cèdre, 

une entreprise adaptée…



Une entreprise adaptée ?

C’est une entreprise à part entière,

qui se distingue par un point essentiel : 

sa vocation sociale



En effet, Cèdre emploie 85% 

de personnes handicapées

dans son service de production 



Solidaire par nature,

Notre métier, nous vous le dédions

C’est nous qui collectons et recyclons

vos déchets de bureau ! 



Mais au fait, 

Pourquoi triez-vous vos déchets ?



Vous triez pour la nature !

Chaque tonne de papier recyclé 

confiée à Cèdre permet de préserver 

les forêts :

1 tonne de papier recyclé 

=

17 arbres épargnés



Vous triez pour l’environnement !

Chaque tonne de papier recyclé 

confiée à Cèdre permet de 

réduire les émissions de CO2 :

1 tonne de papier recyclé 

= 

550 kilos de CO2 non 

rejetés



Vous triez pour la planète !

Chaque tonne de 

canettes en aluminium 

recyclées confiée à 

Cèdre 

permet d’économiser 

jusqu’à 

9 tonnes de CO2



Vous triez pour économiser l’énergie !

Chaque tonne de 

bouteilles plastiques 

recyclées confiée à 

Cèdre

permet 

d’économiser entre

800 kg de 

pétrole brut.



Pourtant, tout le monde ne trie 

pas encore…

En France

900.000 tonnes de papiers 

sont jetées chaque année au 

bureau

Seules 315.000 tonnes sont 

collectées pour être ensuite 

recyclées



Grâce à vous, des emplois sont créés

Chez Cèdre

1 tonne de papier 

collectée et triée par 

jour 

= 

2 emplois

en CDI 

créés par an.

Si vous triez,

Vous êtes

éco-responsable

Et en plus, solidaire



Alors n’oubliez pas de trier ‘bien’ 

une corbeille pour chaque type de déchet !

Chez Cèdre

1 tonne de papier 

collectée et triée par jour 

= 

2 emplois
en CDI créés par an.



Et pour les papiers…

Chez Cèdre

1 tonne de papier 

collectée et triée par jour 

= 

2 emplois
en CDI créés par an.



1. Vous POUVEZ JETER feuilles blanches, magazines, 

post-it, enveloppes,  chemises cartonnées, classeurs à 

spirale, classeurs remplis, documents reliés

Chez Cèdre

1 tonne de papier 

collectée et triée par jour 

= 

2 emplois
en CDI créés par an.



2. Vous ne POUVEZ PAS JETER : mouchoirs en papier, 

papiers alimentaires, gobelets, cartons plume, papier 

bulle, polystyrène, classeurs vides 

Chez Cèdre

1 tonne de papier 

collectée et triée par jour 

= 

2 emplois
en CDI créés par an.



Les déchets sont entre nos mains !

À vous de les reconnaitre

cartons

papiers

Bouteilles 

plastiques

gobelets

plastiques

canettes

verres

Cartouches 

d’encres

palettes

piles

ampoules

DEEE




