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LE RECYCLAGE LUDIQUE 



PREANBULE- LE PREMIER GESTE DES FRANÇAIS : TRIER 

!   PREMIER GESTE ÉCOLOGIQUE  DES FRANÇAIS 
 
ü  66% des Français disent pratiquer le tri systématiquement 
ü  91% déclarent qu'il est utile de trier 
  
!    L’ENVIE D’AGIR EST LÀ 
 
ü  56% des Français pensent qu’une personne qui recycle systématiquement ses déchets est un meilleur 

citoyen qu’une personne qui vote à toutes les élections. 
ü  Plus de 65% disent avoir une connaissance très précise des enjeux du développement durable. 
ü  81% des Français se disent préoccupés par les questions environnementales  
  
  
!    LES ENTREPRISES ET LIEUX PUBLICS ATTENDUS SUR LE TRI 
 
ü  77% des gens considèrent que la place accordée aux questions environnementales est insuffisante dans 

les entreprises. 
ü  78% pensent qu’il est de leur devoir de censurer des entreprises qui ne se conduisent pas de manière 

éthique. 
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Sources : Etude BVA 2012 pour Eco-Emballages "Les Français et le tri sélectif" - étude BETC 2012 – Crédoc -  2011:	  Médiaprisme	  2012 



LE RECYCLAGE DES DÉCHETS : UN ENJEU CROISSANT   
 

!   Le Grenelle de l’environnement a insufflé de nouvelles responsabilités aux 
entreprises et l’environnement légal est en pleine mutation 

 

!   L’entreprise devient responsable de la gestion de ses déchets et sa politique RSE 
est désormais un objectif stratégique 

!   La certification est une nécessité environnementale, sociétale et économique 

!   Le citoyen-consommateur devient de plus en plus sensible à l’engagement des 
entreprises en matière de tri et de recyclage 

!   Enfin, la rareté des matières premières nécessite de considérer nos déchets 
comme une ressource. 
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 LES CANETTES, LES BOUTEILLES ET LES GOBELETS 
 
  
 

8 MILLIARDS D’EMBALLAGES CONSOMMÉS PAR AN HORS DOMICILE 
 

22 MILLIONS DE BOISSON CHAQUE JOUR EN FRANCE  
 
 

Etude	  GIRA	  2010	  

110 000 Tonnes 
de déchets  

Le recyclage est quasi nul pour cause de mauvaises conditions de tri 



CANIBAL UNE SOLUTION REPOSANT SUR 3 AXES DE VALEUR 
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Un outil unique, innovant et ludique de 

collecte des emballages	  1	  

§  Un outil moderne, incitatif et pédagogique qui encouragent le geste 
éco-citoyen 

§  Une machine innovante aux capacités techniques exceptionnelles 
qui compacte et trie les 3 principaux types d’emballages nomades 
de boisson (canettes, bouteilles et gobelets) 

19/10/12 - confidentiel 



CANIBAL UNE SOLUTION REPOSANT SUR 3 AXES DE VALEUR 
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Une solution interactive qui créé une 
relation entre l’entreprise et l’utilisateur	  2	  

§  Le recyclage devient un véhicule de communication et d’image: 
ü  Entre l’entreprise et ses salariés 

-  actualités  internes de l’entreprise 
-  résultats des efforts de collecte des salariés 
-  des challenges d’équipes, etc.  

ü  Entre l’annonceur et ses consommateurs 
-  Sensibilisation au geste de tri et  au recyclage 
-  Outil promotionnel 
-  Affichage numérique, etc. 

19/10/12 - confidentiel 



CANIBAL UNE SOLUTION REPOSANT SUR 3 AXES DE VALEUR 
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Un outil de valorisation RSE	  3	  
§  Une solution EFFICACE – VISIBLE et VUE   
§  Qui s’inscrit dans une démarche sociétale : mise en place d’une 

solution permettant d’impliquer chaque collaborateur  

§  Qui démontre l’engagement de l’entreprise : améliorer le 
traitement de ses déchets 

§  Qui incite et sensibilise l’éco-citoyen : l’entreprise investit dans 
une démarche pédagogique et ludique pour améliorer 
l’environnement de travail de ses collaborateurs. 

19/10/12 - confidentiel 



UNE SOLUTION UNIQUE 

8 

3	  1	  

2	  
Un outil 

unique de 
collecte 

Un lien de communication 
entre l’entreprise et ses 

utilisateurs 

Un support de 
valorisation 

RSE 



 LE COLLECTEUR CANIBAL 2.1 

!   Reconnaissance et tri des déchets 

!   Comptabilisation et compactage 

!   Stockage de 4500 à 6000 déchets 

!   Connexion 3G autonome 

!   Télémaintenance permanente 

!   Interface interactive et tactile 

!   Dimensions standard d’un distributeur 
automatique 

!   Un design apuré et attractif 
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 UN OUTIL INTERACTIF ET EDUCATIF 

!   Animation pédagogique 

!   Incitation et récompense 

!   Partenariat caritatif 

!   Compteur de crédit CO2 

!   Espace de communication 
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 LA PLATEFORME SMARTWASTE : UN OUTIL DE SUIVI ET DE TRAÇABILITÉ 
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Equipes / 
partenaires de 

collecte 

Centrale logistique - 
massification  

Clients - gestionnaires 
de sites !   Une traçabilité complète 

!   Une certification du recyclage 

!   Une maîtrise des données 

 



!   Soutenir l’économie circulaire en France  

1 Optimisation des volumes : 
Les déchets sont mis en balle 
sur notre site de massification!

2 Le gisement PS/PP est mélangé à des matières 
minérales pour fabriquer un éco matériaux destiné à 
la rénovation : Partenaire exclusif NOVAFLOR – 
Brevet CANIBAL !

!
!

«Caniplac»!

1 Optimisation des volumes : 
Les déchets sont mis en balle 
sur notre site de massification!

!

2   100% de nos gisements bouteilles 
sont destinées à soutenir l’industrie 
du Bottle To Bottle: Accord avec 
Arténius Packaging!

!
!
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DES FILIÈRES GARANTIES 

1 Optimisation des 
volumes : Les déchets 
sont mis en balle sur 
notre site de 
massification!

!

2 Séparation des 
matières : Les balles 
sont confiées à 
CORNEC pour la 
séparation de l’acier/alu!

!
!

4 Réception  des 
bobines de métal 
dans les usines de 
fabrication de 
canettes !

!
!

3 Transformation des 
matières : Des accords 
de reprise sont signés 
avec Constellium et en 
négo avec ArcelorMittal!

!
!

3 Transformation carton : le 
papier est ensuite imprimé et 
façonné sous forme de 
nouveaux emballages 
alimentaires : Partenariat 
exclusif GREENDUSTRIES!

!

2 Transformation carton : La fibre papier 
est séparée de la fibre PET puis 
recyclée dans selon les normes du 
contact alimentaire : Partenariat 
exclusif PAPETERIE RAON!

!

1 Optimisation des volumes : 
Les déchets sont mis en balle 
sur notre site de massification!



UN MODELE ÉCONOMIQUE SIMPLE POUR LE CLIENT 

ü  Location du 
collecteur 

ü  Collecte et 
maintenance 

ü  Certificat de 
recyclage 

ü  Communication 
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ü  Economies sur frais externes de 
gestion des déchets 

ü  Economies sur frais internes de 
gestion des déchets 

ü  Amélioration des performances 
environnementales 

ü  Sensibilisation des salariés ou 
des consommateurs  

LE	  CLIENT	  



Coca-Cola – Espace 125 

Bouygues Telecom 
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400 COLLECTEURS INSTALLÉS FIN 2013  
DES CLIENTS PRESTIGIEUX  



PERSONNALISATION POUR CHAQUE CONTEXTE ÉVÈNEMENTIEL 

Coca-Cola – Espace 125 
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CONTACT 

!   Antoine NOBLET 
Responsable commercial 
grands comptes 
antoine@canibal.fr 
01 83 64 52 24 
06 59 17 24 69  

!   Stéphane MARRAPODI 
Co-Président 
stephane@canibal.fr 
01 83 64 52 21 
06 20 63 00 76 

16 – 21/03/12 – confidentiel  
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