
Découvrez 6 mythes sur le recyclage et le développement durable. Les idées reçues les 
plus courantes et les mesures que vous pouvez prendre, pour mieux protéger notre 
planète.

Un matériau ne peut être 
recyclé qu'une fois

Faux ! Le verre et les métaux peuvent être recyclés 
indé�niment, sans perte de qualité. Le papier peut être recyclé 
jusqu'à sept fois avant que les �bres ne soient trop dégradées 
pour être utilisées à nouveau [2]
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Nous protégeons ce qui compte.
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Le recyclage consomme 
plus d'énergie qu'il n'en 

économise.

C'est faux. Fabriquer des produits 
utilisant des matériaux recyclés nécessite jusqu'à 
95% d'énergie en moins et génère 74% en moins de 
pollution atmosphérique que s'ils étaient fabriqués 
à partir de matières premières [1].
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Vous ne pouvez pas recycler vos 
documents con�dentiels

C'est faux ! Nos services de 
destruction de documents permettent la 
destruction et le recyclage de l’ensemble du 
papier réduit en confettis. Ainsi, vos 
informations privées et sensibles sont détruites 
en toute sécurité, puis recyclées pour protéger 
l'environnement et préserver nos ressources 
naturelles.
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Le recyclage de vos documents et disques durs permet une 
élimination en toute sécurité de vos données con�dentielles.

MYTHE 4

Également faux. Les documents et les disques durs con�dentiels ne peuvent pas être pris en 
charge directement dans le circuit du recyclage. Vos données peuvent toujours être récupérées tant que les 
disques durs sont physiquement intacts ! Nos services garantissent une élimination dé�nitive et sécurisée 
de vos données sans reconstitution possible avant le recyclage. 

RÉALITÉ 

Les entreprises de destruction de données ne se 
soucient que de la dimension sécurité.

C'est faux... Shred-it s'engage à protéger à la fois vos informations con�-
dentielles et notre planète ! Le recyclage de l’ensemble de vos documents et disques 
durs détruits, en toute sécurité, n'en est qu'une partie.
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Les actions d’une seule personne ne 
peuvent pas faire de di�érence

Fausse idée ! Imaginez que chaque individu dans le monde, ou même seulement dans 
votre ville, soit de cet avis, ce serait désastreux. Chaque geste compte, nous sommes là pour vous 
aider à protéger notre planète, par tous les moyens possibles.
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Pour votre tranquillité d’esprit, contactez Shred-it®

dès aujourd’hui au 0800 844 848 | shredit.fr
Shred-it® est une solution Stericycle. © 2021 Shred-it® International. Tous droits réservés.

[1] Ecology Center - http://ecologycenter.org/wp-content/uploads/2012/05/recycling-and-waste.pdf

[2] National Geographic - https://www.nationalgeographic.com/environment/article/5-recycling-myths-busted-plastic 
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