Paris, le 11 juillet 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COPACEL et RECYGO, filiale de La Poste et SUEZ, signent
un accord pour le développement de la collecte
et du recyclage des papiers de bureau
Le 11 juillet, Corinne Sieminski, présidente de RECYGO et Paul-Antoine Lacour, délégué
général de COPACEL, signent un accord de partenariat afin de contribuer au
développement de la collecte des papiers de bureau. Une signature qui illustre la
volonté de RECYGO de continuer à privilégier une économie circulaire de proximité
dans son offre de recyclage des papiers de bureau.

Avec ce nouvel accord, RECYGO et COPACEL s’engagent à développer le dispositif de
collecte et recyclage ceci afin de pérenniser les emplois des papetiers. Pour rappel, le décret
« 5 flux », publié en 2016, impose aux entreprises de séparer à la source leurs déchets. Parmi
ceux-ci, les papiers de bureaux font l’objet d’une demande soutenue de la part des papetiers
recycleurs. Constatant la nécessité de développer la collecte de ces déchets, COPACEL a
souhaité s’engager auprès d’un acteur proposant une solution dynamique et innovante aux
petites entreprises, dans lesquelles la collecte séparée des déchets est plus complexe à mettre
en œuvre.
L’accord vise à :
- réduire l’impact environnemental de l’activité de collecte et de recyclage en favorisant
les boucles courtes ;
- offrir aux 10 000 sites des entreprises clientes de RECYGO des garanties de traçabilité
de leurs flux de papiers ;
- favoriser les partenariats de long terme avec les papetiers recycleurs de proximité et
leur garantir des volumes d’approvisionnement suffisants.
Par cette collaboration, RECYGO et COPACEL entendent maximiser leur efficacité
environnementale, économique et sociétale et dynamiser la filière de recyclage et de
valorisation papetière en France.
Un an après sa création, la solution de collecte et de recyclage proposée par la société
commune entre SUEZ et La Poste, RECYGO, a déjà séduit 10 000 entreprises clientes.100
tonnes de papiers, soit l’équivalent du poids de 6 autobus, sont ainsi collectées et recyclées
chaque jour en France.

A propos de RECYGO
Filiale de La Poste et SUEZ née en 2018, RECYGO propose une solution clé en main pour le tri et la valorisation des déchets de
bureau. Sa force : une solution simple et accessible à tous types d’entreprises pour simplifier le tri ! Tous les déchets de bureau
sont concernés : papiers, cartons, bouteilles plastiques, canettes métalliques, gobelets, cartouches… Ces derniers sont valorisés
dans les meilleures filières françaises en favorisant l’emploi local et l’insertion professionnelle. Recygo propose un service
digitalisé grâce à son site de vente en ligne de solutions de tri et de recyclage de bureau. Plus qu’un service de recyclage, Recygo
met à disposition de ses clients des outils pour suivre et valoriser leur démarche de tri en ligne via leur espace client. www.recygo.fr

A propos de COPACEL
COPACEL ou Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses, est le syndicat professionnel représentant les
entreprises françaises productrices de pâtes, papiers et cartons. Elle a pour mission, entre autres, d’améliorer la compétitivité et
le développement de l’industrie papetière, d’accompagner les entreprises du secteur (statistiques, veille, etc.) et de favoriser les
bonnes pratiques notamment en matière d’environnement et d’économie circulaire.

A propos de LA POSTE
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La
Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque
jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients.
La Poste distribue 23,3 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En
2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international, et emploie plus de 251 000
collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer
sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de
services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.

A propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions
de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.

CONTACTS PRESSE

LA POSTE
Perrine Landry – Attachée de Presse Groupe La Poste
perrine.landry@laposte.fr – 01 55 44 22 39
SUEZ
Elodie Vandevoorde – Attachée de Presse SUEZ
elodie.vandevoorde@suez.com – 01 58 81 54 46
COPACEL
Anaïs Robert – Responsable Communication et Relations Adhérents COPACEL
anais.robert@copacel.fr – 01 53 89 24 11

RECYGO
Véronique PRIETO – Directrice Marketing & Communication RECYGO
veronique.prieto@recygo.fr - 06 76 87 45 66

