
LE CREATEUR DE LA FILIERE 
DE RECYCLAGE DES GOBELETS   

EN FRANCE 



LA SITUATION EN FRANCE 

• L’article 543-74 du code de l’environnement applicable depuis le  
1er janvier 2012 oblige les structures de plus de 100 personnes à 
trouver des solutions pour trier, collecter et recycler leur déchets 
à la source de consommation. 

 
• Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, les 

entreprises seront obligées de trier spécifiquement  les canettes 
et les gobelets à partir de 2020. 
 

 Les services généraux et HSE ou RSE des entreprises sont d’autant 
plus concernés par cette problématique que les contenants issus 
des distributeurs de boissons et fontaines à eaux représentent en 
moyenne 30% des volumes de leur DIB (25% gobelets et 5% 
canettes/bouteilles PET) . 

 
  



  

Pour répondre à cette problématique et capter 
le gisement des gobelets en France (4 
milliards/an), Eco-Collectoor a développé trois 
types de Collectoor à même de répondre à 
toutes les spécificités du terrain : 

    
 - Le Collectoor Eco-Citoyen   
    
 - Le Collectoor Jackpoot    
    
 - Le Collectoor à Rendu de Consigne 
                             
  
   
    

 
 

ECO-COLLECTOOR 



  

    Le Collectoor Eco-Citoyen fait appel à la 
fibre écologique de chacun :  

 «  Plus on jette de gobelets, de canettes 
ou de bouteilles PET dans le Collectoor, 

plus on plante d’arbres dans le cadre 
d’un programme de reforestation  » 

     Tous les 875 contenants collectés,                             
1 arbre sera planté *      

3 arbres plantés, c’est 1 tonne de CO2 
économisée sur 20 ans. 

* Capé à 15 arbres par Collectoor et par an 

      

LE COLLECTOOR ECO-CITOYEN 

http://www.eco-collectoor.fr/


LE PROGRAMME DE REFORESTATION 

 4 pays 

d’intervention 

700 000 arbres 
plantés 

100 000 personnes 
sensibilisées 

RESTAURER, DEVELOPPER, SENSIBILISER  AVEC  REFOREST’ACTION 

• Les Enjeux pour la forêt dans le monde 
Chaque année 13 Millions d’hectares de forêt disparaissent  

La déforestation génère 20% des émissions des Gaz à Effet de Serre  

80 % des populations rurales des Pays en Développement dépendent de la 
forêt pour vivre 

• Les Enjeux pour la forêt française  
30 000 ha brûlent tous les ans (3 fois la surface de Paris) 

Augmentation de 100% des maladies en forêt depuis 50 ans 

Les tempêtes ont détruit 1 Million d’hectares ces 15 dernières années 

450 000 emplois en régions 
 

• Une Approche Unique 
 

  

  

Choisissez votre pays et 
votre parcelle 

Vos arbres sont plantés 
suivant l’avancement de votre 
programme   

 

Suivez l’évolution des projets 
sur le blog d’actualités de 
Reforestaction 

 



LE PROGRAMME DE REFORESTATION 

RESTAURER, DEVELOPPER, SENSIBILISER  AVEC  REFORESTACTION 
 
• Nos projets de reforestation en France et dans le monde (Pérou, Haïti, 

Sénégal) poursuivent un double objectif : restaurer des forêts dégradées et 
contribuer au développement socio-économique des populations grâce à 
l’arbre. Répondant aux objectifs inscrits dans notre charte, ils prennent 
différentes formes selon les régions : agroforesterie, boisement, 
régénération naturelle assistée. Ces initiatives sont conduites localement 
par des partenaires privés (entreprise sociale, ONG…) en lien avec des 
acteurs publics (mairie, conseil régional, académie...).  

• Les arbres plantés sur le terrain sont suivis dans la durée par des experts 
forestiers et techniciens agronomes. 

• A l’international, la dimension sociale des projets est particulièrement 
marquée : les produits ligneux et non ligneux issus des arbres (bois, fruits, 
graines…) assurent des revenus complémentaires aux populations qui sont 
propriétaires des terrains sur lesquels les arbres sont plantés.  

• Des activités d’éducation au développement durable en milieu scolaire sont 
également organisées tout au long de l’année. En France, Reforest’Action 
sensibilise à la préservation de la biodiversité forestière, notamment lors de 
missions d’observations d’espèces organisées en marge des opérations de 
plantation.  
 



BENEFICES 

Nos projets génèrent à échelles locale et globale des bénéfices 
répondant aux enjeux du développement durable.  



•A l’introduction d’un gobelet usagé dans le 
Collectoor Jackpoot l’appareil délivre un 
jeton-cadeau selon une fréquence 
prédéterminée pour récompenser le geste 
écologique du consommateur. 

 Le jeton-cadeau correspond généralement 
au gain d’une boisson chaude gratuite. 

•Cette solution pour collecter les gobelets 
anime les points  de vente et instaure un tri 
sélectif ludique. 

 Il est possible d’appliquer le principe du 
Jackpoot pour la collecte des canettes et des 
bouteilles PET. 

LE COLLECTOOR JACKPOOT 



• La boisson chaude est consignée généralement 0,10 €. Si le 
prix de vente de la boisson chaude est de 0,40 €  par 
exemple, le prix affiché sera de 0,50 €. 

• Pour récupérer sa consigne, le consommateur jette tout 
simplement son gobelet usagé dans le Collectoor.                        
Celui-ci reconnaitra le gobelet et restituera immédiatement    
la consigne de 0,10 €. La consigne peut être restituée en  
pièces ou sur badge (système cashless). Nous 
recommandons l’utilisation de gobelets sécurisés pour 
garantir le rendu. 

• Très incitative, cette solution de collecte garantit « l'auto -
nettoyage » des lieux : si quelqu’un laisse traîner son 
gobelet, quelqu’un d’autre le ramassera pour récupérer la 
consigne à sa place.                    

 

LE COLLECTOOR A RENDU DE CONSIGNE 



 
LE COLLECTOOR : FIABLE, PRATIQUE, EFFICACE 

Technologie Française : reconnaissance infrarouge de 
gobelets ou de contenants type bouteilles PET et 
canettes. Programmable selon l’incitation choisie. 
 
Audit : écran LCD qui informe les usagers des volumes 
collectés et établit les statistiques de collecte.   
                                                                                                                                           
Capacité : 2500 gobelets de 15 cl grâce à son système 
d’empilage automatique ou 240 canettes et 180 
bouteilles PET 50cl.        
                                                                            
Dimensions : L 500 mm x P 750 mm x 1830 mm de 
Hauteur. 
 
Très faible consommation électrique :  1,57KWh/an.  
 
Personnalisation : Possibilité de personnaliser la 
façade. 
 
 



LA MISE EN PLACE SUR LE LIEU DE 
CONSOMMATION 

- Le Collectoor de gobelets se place à 
côté des distributeurs de boissons 
chaudes, ou dans un espace défini. 

 - Il anime le point de consommation. 

 - Un Collectoor permet de diviser le 
volume de gobelets dans les DIB par 4. 

- Educatif et hygiénique il est une 
motivation quotidienne dans le cadre 
de la mise en place d’une démarche de 
développement durable. 



1) Généralement, le service de nettoyage du 
donneur d’ordre vide périodiquement les 
Collectoor pour entreposer les contenants 
collectés dans un bac dédié de 770 litres 
(capacité 15 000 gobelets).  

2) Le partenaire d’Eco-Collectoor, Entreprise 
Adaptée, d’Insertion ou ESAT enlève,  à la 
demande, les contenants collectés et 
délivre un bordereau de pesée. 

3) Après la régénération des contenants en 
matière première secondaire en France 
dans une usine de recyclage spécialisée, 
Eco-Collectoor délivre un certificat de 
recyclage sur la base du bordereau de 
pesée. 

MODE OPERATOIRE DE RECYCLAGE ET 
DE TRACABILITE DES GOBELETS 



LE CYCLE VERTUEUX DU RECYCLAGE 



  

- Une filière de recyclage avérée qui permet d’optimiser           
les Bilans Carbone et de répondre aux normes ISO ainsi 
qu’aux nouvelles obligations environnementales 

- Une action environnementale et sociétale significative            
à travers les programmes de reforestations et l’intervention 
d’ESAT pour la mise en filière de recyclage des gobelets 
(détaxe AGEFIPH) 

- Une action qui permet d’optimiser le service de nettoyage,    
de réaliser des économies  et de soutenir les autres actions 
de recyclage en cours sur site 

- Une image de marque valorisée en interne comme en 
externe. C’est un outil de communication : programme          
de reforestation, statistiques & courbes de croissance. 

   

  

  

AVANTAGES du CONCEPT 



  

• Depuis 2014, Eco-Collectoor propose des 
Collectoor de gobelets réutilisables de type 
ECOCUP pour les spectacles en salle ou en festival, 
les fêtes de rues, les stades, les parcs d’attraction, 
les salons grand public ou professionnels. 

 
• Le Collectoor Evénementiel peut être installé en 

version « rendu de consigne » ou caritatif  

                             
      
 
     Les Collectoor au Zénith de 

    Paris 

  
   
    

 
 

ECO-COLLECTOOR 



•Les gobelets REUTILISABLES sont consignés 1€ ou 2€.   

• Pour récupérer sa consigne, le consommateur jette tout 
simplement son gobelet usagé dans le Collectoor qui, après 
contrôle, restituera immédiatement  la consigne.  

• Très incitative, cette solution de collecte garantit « l'auto-
nettoyage » des lieux  par la rapidité de restitution de la 
consigne. Les consommateurs n’ont plus la désagréable 
obligation  de faire la queue aux bars pour déconsigner leurs 
gobelets. Le Collectoor induit une meilleur image de 
marque. 

• Les gobelets REUTILISABLES sont en  PET et sont lavés après 

collecte selon des normes écologique. Ils évitent l’utilisation 
de gobelets jetables sur les sites événementiels. 

 

LE COLLECTOOR EVENEMENTIEL 



 Le Collectoor Caritatif permet aux usagers 
d’offrir leur consigne au profit d’associations 
solidaire et humanitaire.      

     A l’introduction d'un gobelet dans le Collectoor  
Caritatif, un compteur placé au-dessus du sas 
d’introduction comptabilise le nombre de 
contenants collectés pour être recyclés ainsi que 
le montant des consignes offerte.                                                                                             

  

      

LE COLLECTOOR CARITATIF 

http://www.eco-collectoor.fr/


ECO-COLLECTOOR  
C’EST : 

 

- 850 Collectoor installés, avec plus de 150 
clients en France. 
 

- Plus de 20 000 000 de gobelets jetables 
collectés et recyclés chaque année, soit 
plus de 200 tonnes de CO² non rejetées 
dans l’atmosphère. 
 

- Plus de 1000 arbres  plantés par an. 
 
 
 
 
 


