VOS BIODÉCHETS ?
Prenez une longueur d’avance…

Magasins de vente au détail,
centres de restauration collective,
industries agro-alimentaires,
traiteurs, restaurants…

Conciliez efficacité économique
et performance environnementale !

www.recybio.fr
Une société du groupe Schroll

Pour la gestion efficace et performante de vos biodéchets,
appuyez-vous sur un partenaire de proximité

La valorisation de vos biodéchets :

UN ENJEU STRATÉGIQUE
Recybio vous accompagne dans l’évolution de la gestion de vos
biodéchets, de manière réactive et adaptée à vos besoins.
Partenaire de proximité pour la gestion des biodéchets,
Recybio mobilise les ressources nécessaires pour concilier
enjeux techniques, économiques et environnementaux.
Nous vous accompagnons dans une gestion optimale de vos
biodéchets qui doit vous permettre d’atteindre 3 objectifs :

1

Améliorer votre performance économique
La mise en place du tri de vos biodéchets vous permet de
bénéﬁcier des nouvelles ﬁlières existantes et à venir, mais
aussi de compléter vos actions de sensibilisation sur la
gestion responsable de vos déchets.
La valorisation des biodéchets est non soumise à la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP).
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Renforcer votre engagement environnemental
En choisissant la valorisation énergétique et/ou organique
de vos biodéchets, vous augmentez le taux de valorisation
globale de vos déchets.
Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles
de la planète et à protéger notre environnement.

3

Répondre au Grenelle 2 de l’environnement
Depuis janvier 2012, les producteurs de biodéchets
ont l’obligation de les valoriser.
Cette obligation entrera progressivement en vigueur
jusqu’en 2016 en fonction des volumes annuels produits.

L’OFFRE BIODÉCHETS
Une solution efficace et économique
Une maîtrise totale du process de valorisation, des solutions souples et sur-mesure
pour un service performant et adapté à vos besoins.

Audit, conseil et service

Mise à disposition du matériel adapté

• Détermination de la prestation
• Adaptation à votre cahier des charges

• Bacs de 120 l, caisses palettes avec couvercle,
compacteurs étanches, conteneurs semi-enterrés
• Un éventail de matériels adaptés à la place disponible

Formation, sensibilisation

Maintenance du matériel
mis à disposition

• Formation de vos équipes
• Mise en place de la signalétique adaptée

Collecte
• Intervention à la demande ou sur abonnement

Vidage et nettoyage des matériels

Transport vers plateforme de transfert
ou de déconditionnement

Traitement dans des unités de
valorisation énergétique et organique
(méthanisation et/ou compostage)

Le Tube®

INNOVATION

Avec ce conteneur et un service innovant, vous avez la garantie d'une
gest
gestion des biodéchets techniquement efficace et économiquement
perf
performante.

« Conteneur
C
semi-enterré 100 % étanche
sur le principe de l’échange
« Collecte
C
en place simple et rapide
« Mise
M

Restes de cuisines,
crus ou cuits.

Produits périmés
du commerce alimentaire
en vrac.

Epluchures, restes de repas
et de pain, essuie-tout usagés,
marc de café, de thé…

Légumes abîmés, restes de
poissonnerie, produits carnés,
coquillages, pain et viennoiseries...

Produits périmés
du commerce
alimentaire emballés.

Rebuts de fabrication.

Bouteilles de soda, plats
cuisinés, salades emballées…

Ne correspondant pas
à votre cahier des charges
et à votre charte qualité

Les modes de valorisation (méthanisation et/ou compostage) seront déﬁnis en
fonction du type de déchets pris en charge.

RECYBIO : Le retour à la terre des biodéchets
La gestion des biodéchets est devenu un métier à part entière, intégrant des paramètres environnementaux,
économiques et législatifs. En 2012, le groupe Schroll crée la société Recybio pour organiser la gestion
des biodéchets des entreprises et des ménages.
Recybio dispose de l’expertise pour :
• réaliser un audit biodéchets
• proposer le matériel adapté
• mettre en place la logistique nécessaire à la collecte des biodéchets
• organiser leur valorisation en s’appuyant sur des filières performantes
Pris en charge par Recybio, les biodéchets sont destinés à être valorisés :
• par méthanisation avant compostage
• par compostage

Solutions de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets ménagers
Gestion globale des biodéchets des entreprises en vrac ou emballés
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LES BIODÉCHETS PRIS EN CHARGE
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Notre service de valorisation :

