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Le recyclage en  
6 chiffres clés :

Au niveau mondial, une 
bonne moitié seulement des 
déchets papier sont recyclés 
annuellement1

Environ 4 milliards d’arbres sont 
coupés annuellement pour la 
production mondiale de papier1

La fabrication de papier  
neuf avec du vieux papier  
consomme 65 % d’énergie  
en moins que la fabrication  
de papier à partir d’arbres2

En recyclant 907 kg de papier, 
on sauve 17 arbres, et on 
économise 1 728 litres de 
pétrole, 2,7 mètres cubes 
d’espace de décharge, 
4 000 kW d’énergie et 
31 823 litres d’eau2

Les 17 arbres sauvés par tonne 
de papier peuvent absorber 
113 kg de CO2 de l’air en un an. 
La combustion de cette même 
tonne de papier produirait  
680 kg de CO2
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La fabrication de papier recyclé 
engendre 74 % de pollution de 
l’air en moins que la production 
à partir de matières premières3

Que pouvez-vous faire  
pour être plus écocitoyen ?
Tous les ans, plus de 300 millions de tonnes de papier sont produites 
dans le monde. Ce papier constitue ensuite une part importante 
des déchets déposés dans de nombreuses décharges4. Cela fait 
beaucoup de papier qui ne sera pas recyclé ! En faisant appel à 
Shred-it pour un service de destruction de documents sécurisé et  
en mettant en place notre politique Shred-it All sur votre lieu de 
travail, vous pouvez être sûr que vos informations confidentielles  
ne tomberont pas entre de mauvaises mains et que TOUS vos 
déchets papiers seront recyclés de façon sécurisée. Le recyclage  
est un élément important de notre processus exclusif de destruction 
de documents qui non seulement assure la protection de votre 
matériel sensible, mais témoigne aussi de notre engagement pour  
la sauvegarde de l’environnement.

Le recyclage sécurisé n’est qu’un début.
Notre engagement pour l’environnement va plus loin que le simple 
recyclage. Nos conteneurs sont faits en aggloméré de particules 
de bois 100 % recyclé. Par ailleurs, Shred-it s’attache à remplacer 
progressivement ses véhicules vieillis par des modèles neufs plus 
économes en carburant. En optimisant les tournées des véhicules, 
nous améliorons l’efficience, nous écourtons la durée des trajets 
et nous réduisons les émissions. Et nous sommes toujours prêts à 
examiner les innovations et les technologies nous permettant d’être 
encore plus écoresponsables à l’avenir ! 

Qu’est-ce qu’une politique Shred-it All ?
En bref, si un document ne sert plus et peut être jeté, il est déposé dans 
le conteneur Shred-it, et non pas dans la poubelle ou la corbeille de tri.
Directement dans le conteneur Shred-it ;
chaque document.
C’est bon pour les affaires.
C’est bon pour l’environnement.

Contactez Shred-it et participez  
à la protection de l’environnement
0800 844 848  |  shredit.fr
Shred-it® est une solution Stericycle
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Êtes-vous au courant ? : il ne vous viendrait 
pas à l’esprit de laisser les lumières allumées et 
les ordinateurs et les imprimantes en marche 
en quittant votre maison, alors pourquoi le 
feriez-vous sur votre lieu de travail ? L’utilisation 
d’un bloc multiprise muni d’un interrupteur 
pour les appareils tels qu’ordinateurs, lampes 
et imprimantes permet d’éteindre tous les 
équipements d’un poste de travail en un  
seul geste.

Sous un autre éclairage : l’éclairage compte 
pour 40 % de la consommation d’électricité 
dans les immeubles de bureaux. Utiliser des 
détecteurs de présence pour baisser ou 
éteindre la lumière quand personne n’est dans 
la pièce permet de réduire la consommation 
d’électricité de 30 %5.

Chauffage intelligent : en réglant vos 
thermostats de telle sorte que la température 
baisse après les heures de travail et les week-
ends, vous réduirez votre consommation 
d’énergie. Veillez cependant à permettre 
un changement de réglage pour le cas où 
quelqu’un déciderait de venir travailler au 
bureau pendant ces heures.
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6 conseils pratiques pour être plus écolo
Ces conseils contribuent à sauver la planète tout en vous faisant faire des économies.

Planifiez vos déplacements : si vous habitez 
à proximité de votre travail, vous pourriez vous 
y rendre à vélo. Les personnes qui ont un trajet 
plus long à parcourir peuvent opter pour les 
transports en commun ou le covoiturage avec 
un collègue ou un voisin.

Utilisez des sacs à provisions réutilisables : 
la dégradation d’un sac en plastique peut 
durer 1 000 ans. Sachant que les effets  
néfastes sur l’environnement causés par 
ce genre de polluants sont considérables, 
l’utilisation de sacs réutilisables est un geste 
simple et salutaire6.

Recyclez vos déchets électroniques : 
empêchez que vos téléphones portables 
anciens et vos cartouches d’encre vides 
se retrouvent à la décharge. N’oubliez pas 
que les disques durs et les autres supports 
électroniques contenant des données 
confidentielles doivent être détruits de  
façon sécurisée avant d’être recyclés. Pour  
plus de renseignements, consultez la page 
shredit.fr/disques-durs
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Contactez Shred-it et participez  
à la protection de l’environnement
0800 844 848  |  shredit.fr
Shred-it® est une solution Stericycle
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