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Préambule
Aujourd’hui, la réduction et la

revalorisation des déchets est un enjeu
incontournable de l’économie circulaire.
Les déchets tertiaires constituent des
matières premières secondaires
recyclables. À ce titre, la société
PLANETE SESAME, située au 194
avenue de la République 92000 Nanterre
s’est engagée depuis le 00/00/00 à
recycler ses déchets. 
 
 
La société TRIETHIC BY GAIA, située au
320 avenue de la république 92000
Nanterre effectue la collecte et assure le
recyclage des matières qui lui sont
confiées auprès de ses filières partenaires.
 
Ce bilan annuel est établi sur la base des
collectes que nous avons effectuées au
cours de l’année 2019. Il représente
l’intégralité de la traçabilité des matières.
Les bénéfices environnementaux calculés
ont été déterminés sur la base de données
European BREF (European BEst available
technique REFerence). Le résultat ainsi
calculé est donné à titre indicatif
constituant une base informative pouvant
être communiquée dans les bilans
auxquels est soumis votre organisation
(Rapport RSE, Norme ISO 14001…).
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http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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Quantités collectées
par type de déchets
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CARTON

Le déchet « Carton » a été collecté 16 fois en 2019.

Collecte du déchet « Carton » en 2019 (en Kg)
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La masse collectée de « Carton » s’élève à
3 973 kg et le taux de recyclage est de 100%.
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TONER

Le déchet « Toner » a été collecté 1 fois en 2019.

Collecte du déchet « Toner » en 2019 (en Kg)
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La masse collectée de « Toner » s’élève à 12 kg
et le taux de recyclage est de 82,5%.
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Bilan des quantités
recyclées
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DÉCHETS POIDS DES  
COLLECTES

TAUX DE RECYCLAGE

Carton 3 973 100 %
Toner 12 82,5 %

En 2019, la masse totale de déchets collectés s'élève à 3 985
kg. Le taux de recyclage des matières collectées atteint 99,9% .

Quantités recyclées
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Impact
environnemental
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Grâce à votre démarche de tri à la source en vue du recyclage des
matières, les consommations et émissions évitées sont les suivantes :

Bois 6 456 kg

Eau 87 ㎥

Déchets 3 985 kg

Énergie 11 911 kwh

CO2 710 kg

* Les taux de conversion sont issus de l’évaluation de l’emprunte carbone réalisée par Labelia Conseil conformément à
la méthodologie Bilan Carbone®.
Les autres calculs sont issus d’une comparaison entre le papier recyclé Cocoon Office et un papier à fibres vierges selon
les dernières données disponibles du European BREF (pour la pâte à papier vierge).

Impact environnemental
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http://www.labelia-conseil.com/
http://www.associationbilancarbone.fr/fr/bilan-carbone
http://www.cocoonpaper.com/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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Impact social
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La société PLANETE SESAME s'est engagée avec notre entreprise à réduire son
impact environnemental en faisant recycler tout ou partie de ses déchets.

Cet engagement nous permet de favoriser l'insertion par le travail des personnes 
éloignées de l’emploi.

Impact
social
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Nous remercions l’ensemble des collaborateurs
de la société PLANETE SESAME pour leur

contribution à notre projet d’Entreprise Adaptée.
Grâce à cette collaboration, nous prouvons qu’il

est possible d’agir en faveur d’objectifs collectifs.

Remerciements
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+33 9 80 77 40 59
contact@triethic.fr


