[ NOUS COLLECTONS VOS... ]

Papiers / archives

Matières plastique

Déchets d’équipements électriques
et électroniques (D.E.E.E)

Cartouches d’impression, toners

NOS PARTENAIRES

Cartons

CD, DVD,
supports de données

Ampoules, tubes néons

Et autres...

Stockage

Destruction d’archives

Tous ces éléments seront stockés

Nous garantissons, avec un certificat,

proprement, grâce à nos outils adaptés

la destruction de tous vos supports de

et personnalisés.

données avec un recyclage des matières
assuré dans une filière adaptée.

26,5 cm

[ CONTACT ]

40 cm

LE réseau d’entreprises locales
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
POUR vos besoins
de COLLECTE ET de recyclage

105 cm

Imprimé avec encres végétales et minérales sur papier 100 % recyclé
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Papier fourni par Arjowiggins

[ Fibres49 C’EST... ]
Un service de collecte assure par une
equipe de professionnels.
Vos déchets suivent une filière locale de traitement avec

[ EN SAVOIR UN PEU + SUR Fibres49... ]
Fibres49 est un regroupement d’acteurs de l’économie sociale et solidaire du département de Maine-et-Loire.

la garantie d’une traçabilité sur le recyclage.
Pour exemple : Les papiers graphiques sont recyclés à
environ 150 Km du point de concentration de collecte
le plus éloigné.

les acteurs

Les membres du collectif ont la volonté de proposer aux professionnels du territoire
une prestation de service de qualité favorisant :
• Le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.

[ implantation ]

• Le recyclage de matières par le développement de l’économie circulaire.
En sollicitant le reseau
vous contribuez a une action sociale

Promo Travail

et environnementale.

CHATEAUNEUFSUR-SARTHE

ESAT du Haut Anjou

Notre expertise du recyclage permet
de vous proposer un accompagnement
pour vous aider à remplir ces
obligations légales.
Notre démarche répond également aux
démarches qualité et à la responsabilité
sociale et environnementale des
entreprises (RSE).

Solipass
TIERCE

Le decret « 5 flux » impose aux
PME/PMI de trier et recycler leurs
déchets (papier, métal, plastique,
verre, bois).
Pour les entreprises de plus 100 salariés
depuis juillet 2016, de plus 50 salariés
en janvier 2017 et de plus 20 salariés
en janvier 2018.

SEGRE

CANDE

LE LOUROUXBECONNAIS

ESAT La Gibaudière
SAINT-FLORENTLE-VIEIL

AGIREC
SAINT-LAURENTDES-AUTELS

Alise

Envie

ADEN

BAUGE-EN-ANJOU

Alternatri 49

ANGERS

NOYANT

LONGUEJUMELLES

GENNES

SAUMUR

CHALONNESSUR-LOIRE
DOUE-LAFONTAINE

BEAUPREAU

ATIMA

Fil d’Ariane

Envol

CHOLET

AIE Développement

