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ALTEA, association les PEP 18
LA LOI IMPOSE LE RECYCLAGE DES DECHETS DE BUREAU

ALTEA - PEP18 ZAC de l’Aujonnière 18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 83 22 - www.altea-pep18.com

Ouvert du lundi au vendredi - 8h00-12h00 et 13h30-17h30 (vendredi 13h30 - 16h00)

Présentation Elise

Mobilier bois

Avec son service de recyclage
ELISE, ALTEA permet aux
professionnels du Cher et
de la Nièvre de respecter
la loi de transition
énergétique. Une prestation
clé en main et sur mesure.

Depuis le 1er juillet 2016 pour les
établissements publics et le 1er

janvier 2018 pour les établisse-
ments de droit privé, les entreprises et
collectivités territoriales de plus de 20
salariés, les professionnels sont tenus
de trier leurs déchets papiers et de
s’assurer de leur recyclage.
Depuis le 1er janvier 2016, ALTEA propose
un service clé en main et sur mesure
avec le système de tri ELISE adapté
aux besoins des professionnels pour
la collecte et le recyclage des déchets.
Retotub à Vierzon, Artémide à Saint-
Florent-sur-Cher, SII et la MSA à
Bourges ont déjà adopté ce concept.

Collecte et tri de 10 flux de
déchets de bureau
Un prestataire unique pour la gestion
de tout ou seulement une partie de

déchets de bureau : papier, carton,
bouteilles et gobelets en plastique,
canettes en métal, cartouches d’encre,
D3E, radiographies, lampes et piles.

ALTEA s’occupe de tout
À chaque mise en place d’un dispositif
de collecte des déchets, ALTEA ins-
talle des corbeilles de tri, réalise une
action de sensibilisation aux bonnes
pratiques du tri sélectif auprès de
chaque salarié.
Pour exemple : 1 tonne de papier
recyclé équivaut à 300 kilos de CO2
non rejetés, 5 000 kW/h économisés,
17 arbres épargnés et 23m3 d’eau pré-
servés.
Le service Recyclage propose une
large palette de matériel de collecte :
à chaque environnement et déchet,
une solution technique et pratique,
jusqu’au traitement des documents
confidentiels.
Une fréquence adaptée à l’entreprise,
en fonction de ses capacités de stoc-
kage,des volumes générés et des opé-
rations spécifiques de désarchivage.
Les circuits courts de recyclage sont
privilégiés en travaillant avec des fi-
lières de proximité.

En permettant le tri et le recyclage,
collectivement nous participons à la
réduction de la pollution atmosphé-
rique et à la préservation des res-
sources naturelles.

Du mobilier avec du bois
recyclé ou brut
ALTEA assure aussi la ramasse de pa-
lettes chez les professionnels dans
tout le département du Cher. Elles
sont soit réparées, soit recyclées en
mobilier en bois !
C’est une activité annexe de l’atelier
de fabrication et de réparation de pa-
lettes : salons de jardin, tables, bancs,
jardinières, murs végétaux…
Une offre à la demande pour parti-
culiers et professionnels, un geste
écoresponsable pour agrémenter les
espaces extérieurs.
ALTEA regroupe les établissements de
production de l’association des PEP du
Cher : l’ESAT Entre Cher et Loire (sites
de Vierzon et Veaugues), l’ESAT Le Ber-
gerat (Vesdun) et l’Entreprise Adaptée
(Vierzon et Bourges).


