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Avec la publication de l’encyclique sur
l'écologie du Pape François ce jeudi c'est
l’occasion de faire un gros plan sur une
initiative visant à recycler facilement les
fournitures au bureau.

"Les Joyeux recycleurs", c’est le nom qu’a choisi une jeune start–up créée il y a un an et demi. Son constat : si
on sait pratiquement tout recycler aujourd’hui, seulement un tiers de nos déchets l’est en réalité. Les deux
tiers restants ne le sont pas souvent par ignorance ou par paresse.
Et c’est notamment le cas au bureau. D’où son idée : fournir aux entreprises des boîtes dédiées à chaque
objet à recycler : papier, gobelets, capsules de café, et bien d’autres. Chaque boîte coûte 20€, les entreprises
peuvent en commander autant qu’elles le souhaitent. Et les "Joyeux recycleurs" s’occupent de tout. Les
précisions de Fabien de Castilla cofondateur, joint par Léna Bouillard.

Une centaine d’entreprises ont déjà accueilli ces "Joyeux recycleurs". Pour l’instant, ce service n’existe qu’à
Paris. Mais l’idée peut s’étendre en franchise dans d’autres villes de France. En attendant, vous pourrez les
retrouver sur leur site : lesjoyeuxrecycleurs.com
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