
ÉLIMINONS LA NOTION DE DÉCHET.

FINI LES 

DÉCHETS !



NOUS PRODUISONS  

DES DÉCHETS   TOUS LES JOURS.



NOUS PRODUISONS  

DES DÉCHETS   TOUS LES JOURS.



LE CYCLE DE VIE DES DÉCHETS :
Encore aujourd’hui, la majorité des produits et de leurs emballages ne peuvent 
pas être recyclés. Les programmes de TerraCycle fournissent des solutions de 
recyclage pour ces produits et emballages, et permettent ainsi de les détourner 
de l’incinération ou de la mise en décharge.

Cycle de vie d’un emballage ou d’un produit non recyclable :

matières 
premières

déchets industriels

distributeurs consommateurs déchets post-
consommateurs

enfouissement ou 
centre de stockage

incinération

fabricants

L’incinération et l’enfouissement sont des solutions linéaires. TerraCycle offre 
des  solutions cycliques qui permettent de collecter et de recycler des déchets 
traditionnellement non recyclables.
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1
4 milliards
De tonnes de déchets industriels et ménagers sont produits chaque 
année dans le monde.3

La production de déchets en France  
a plus que doublé en 50 ans.2 

Ces déchets représentent un 
coût de 19.6 milliards d’euros 
chaque année. 4

Introduction 
de la matière 

plastique

En France, une personne 
génère en moyenne plus de 
1 kilo de déchets par jour.1 K
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1 Source - ADEME
2 Source - ADEME
3 Source - Environmental Protection Agency
4 Source - Wise Bread 
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TERRACYCLE REND 
LES DÉCHETS 
NON RECYCLABLES, 
RECYCLABLES À 
L’ÉCHELLE NATIONALE.
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TERRACYCLE : UNE SOLUTION MONDIALE  POUR LES 
DÉCHETS MÉNAGERS NON RECYCLABLES.

 1.  1.  Connectez-vous 
sur TerraCycle.fr et 
sélectionnez le type 
de déchets que vous 
souhaitez collecter. 

 2. Commencez à 
collecter le type 
de déchets choisi 
dans n’importe 
quelle boîte. 
Une fois la boîte 
pleine, téléchargez 
une étiquette de 
transport gratuite et 
envoyez votre colis à 
TerraCycle

 3. Pour chaque unité de déchet 
collectée, vous recevez des points 
TerraCycle qui sont convertibles 
en dons au profit de l’école ou de 
l’association de votre choix.

Les déchets sont  ensuite réutilisés, 
recyclés ou upcyclés en nouveaux 
produits respectueux de l’environnement.

QUELQUES CHIFFRES …

2.5 milliards 15 000 équipes
Dans le monde, 2.5 milliards 
de déchets ont évité la 
décharge ou l’incinération 
grâce à TerraCycle.

En France, on compte déjà 
plus de 15 000 équipes de 
récupération qui collectent 
pour TerraCycle ! 

100
pt TC 

4.
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PETIT AIDE MÉMOIRE :
LES PROGRAMMES DE COLLECTE A DOMICILE

Connectez-vous au site 
www.terracycle.fr

Adhérez à n’importe quelle Brigade TerraCycle en 
cliquant sur le bouton “Adhérez maintenant”, 
que vous trouverez sur la page de chaque Brigade.

Cliquez sur “inscription” puis remplissez 
tous les champs du formulaire 
d’inscription avant de le valider.

1 2 3

Lors de votre prochaine visite vous n’aurez plus qu’à 
cliquer sur “connexion” en haut à droite de l’écran et à 
renseigner votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

5

Vous pouvez retourner sur votre compte en cliquant sur 
“mon compte”. Vous pouvez télécharger des posters de 
collecte sous l’onglet « Kit Brigade ».

4

Pour plus de détails sur le fonctionnement de chacune de nos Brigades, 
nous vous invitons à vous rendre sur ww.TerraCycle.fr

*Les colis pesant moins que le minimum requis seront acceptés, mais aucun point ne sera crédité pour ces envois. *Les colis pesant moins que le minimum requis seront acceptés, mais aucun point ne sera crédité pour ces envois.

COMMENT PARTICIPER À UN PROGRAMME DE COLLECTE À DOMICILE ?

BRIGADE DES INSTRUMENTS 
D’ÉCRITURE
Poids par unité : 10g
Poids minimum requis : 7kg 
Points TerraCycle par unité :  
1 point à partir de 7 kg, 2 points à partir de 10 kg
Déchets acceptés :  
Tous les instruments d’écriture à l’exception des 
crayons de bois
Mode de transport : UPS

BRIGADE DES RECHARGES DE 
SAVON, SHAMPOING ET GEL 
DOUCHE
Poids par unité : 20g
Poids minimum requis : 0,5 kg
Points TerraCycle par unité : 2 points à partir de 
0,5 kg
Déchets acceptés : Recharges de savon, 
shampoing et gel douche, toutes marques 
confondues
Conditionnement : Vider entièrement la recharge 
afin d’éviter toute fuite lors du transport.
Mode de transport : La Poste
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Connectez-vous au site 
www.terracycle.fr

Complétez le questionnaire de candidature en cliquant sur 
le bouton « Soumettre sa candidature » sur la page de la 
Brigade. Vous recevrez la réponse de TerraCycle rapidement.

Cliquez sur “inscription” puis 
remplissez tous les champs du 
formulaire d’inscription avant 
de le valider.

1 2

3

*Les colis pesant moins que le minimum requis seront acceptés, mais aucun point ne sera crédité pour ces envois.

COMMENT DÉPOSER VOS 
DÉCHETS EN POINT DE 
COLLECTE PUBLIQUE ?

DEVENIR POINT DE 
COLLECTE PUBLIQUE

Rendez-vous sur la page de la Brigade 
concernée, vous y trouverez une carte 
interactive permettant de trouver le Point 
de Collecte le plus proche et d’y déposer 
vos déchets aux horaires indiqués.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de chacune de nos Brigades, 
nous vous invitons à vous rendre sur ww.TerraCycle.fr

PETIT AIDE MÉMOIRE :
LES POINTS DE COLLECTE PUBLIQUE 
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BRIGADE TASSIMO
Poids par unité : 18.5g
Poids minimum requis : 25kg
Points TerraCycle :  
1 point pour 2 unités à partir 
de 25 kg
Déchets acceptés : 
 T DISCS de la marque TASSIMO
Conditionnement : Veillez à ce que les T DISCS 
soient emballés dans un sac plastique étanche 
avant de les placer dans le carton de transport afin 
d’éviter toute fuite.
Mode de transport :  La Poste et UPS

BRIGADE DES GOURDES 
DE COMPOTE 
Poids par unité : 10g
Poids minimum requis : 20kg 
Points TerraCycle par unité : 
1 point à partir de 20 kg
Déchets acceptés : Gourdes de compote, de 
yaourt et de crème dessert, toutes marques 
confondues
Conditionnement : Bien vider la gourde avant de 
la mettre dans le carton afin d’éviter toute fuite 
lors du transport.
Mode de transport : UPS



BRIGADES TERRACYCLE
COMMENT ENVOYER VOS DÉCHETS ?

Connectez-vous sur votre compte TerraCycle en 
cliquant sur « Connexion » en haut à droite puis 
en renseignant votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe.

Choisissez votre brigade dans le menu déroulant 
et cliquez sur le bouton « envoyez-moi un bon 
de transport ». Votre étiquette vous sera envoyée 
par email dans les 72 heures.

Votre colis est prêt à être envoyé ! Emmenez-le à La 
Poste ou appelez UPS pour qu’ils viennent le chercher. 
Pour savoir quel transporteur utiliser, consultez les 
instructions sur l’étiquette de transport.

Pour recevoir par email votre étiquette de 
transport prépayée, cliquez sur le bouton en 
haut à gauche de votre écran « Envoyez-nous 
vos déchets ». 

Imprimez l’étiquette prépayée, et collez-la sur 
votre colis.

1
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3
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Kimberly-Clark Professional a mis en place un 
programme de collecte des gants en nitrile et des 
vêtements de protection utilisés en laboratoires.

NOS CADEAUX SOLIDAIRES
Pour chaque unité de déchet envoyée à TerraCycle, nous vous créditons des 
points, que vous pourrez reverser à une association de votre choix.

Vous pouvez aussi convertir vos points pour l’une de nos associations partenaires.

Elevages sans Frontières vous propose d’offrir une poule 
à une famille du Burkina Faso. Ce programme a pour but 
d’accompagner les populations vers l’autonomie alimentaire 
grâce à l’élevage (équipement, soins, formations ...).

Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de 
jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.  Transformez 
vos points en éclats de rire et permettez à des enfants 
hospitalisés de vivre quelques moments de bonheur.

Aides et Actions vous permet de participer à la scolarisation 
d’enfants sourds et aveugles au Cambodge. L’entretien des 
salles de classe est un aspect crucial pour permettre à ces 
enfants d’être scolarisés.

Retrouvez tous les autres cadeaux solidaires sur le site www.terracycle.fr 11



QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
1. LA RÉUTILISATION
Certains déchets peuvent être réutilisés tels quels, comme par 
exemple certains claviers et souris d’ordinateurs. Aux Etats-Unis 
nous réutilisons des bouteilles de soda vides pour conditionner nos 
fertilisants organiques. Nous avons aussi réutilisé les barquettes de 
beurre « I Can’t Believe It is Not Butter » pour les transformer en pots 
de fleurs.

2. L’UPCYCLING
L’upcycling consiste à utiliser la forme et la matière d’un 
déchet pour créer un nouveau produit. Tout déchet 
peut être considéré sous deux angles : les matériaux qui 
le composent et sa forme. Par exemple, un paquet de 
bonbons est fait de plastique et à la forme d’un sachet. 
Upcycler ce paquet de bonbons reviendrait à utiliser 
les feuilles de plastique qui le forment exactement telles qu’elles sont, sans les faire 
fondre. Pour upcycler un paquet de bonbon, on peut coller plusieurs feuilles de 
plastique ensemble ou bien les coudre les unes aux autres .

3. LE RECYCLAGE
Le recyclage est le fait d’extraire les matériaux 
qui composent un produit pour les réutiliser 
afin de créer un nouveau produit. TerraCycle 
met au point des processus de recyclage pour 
transformer les déchets collectés en matière 
première secondaire. Cette matière première 
secondaire est ensuite utilisée pour fabriquer 
toute une gamme d’objets en plastique.
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COMMENT TERRACYCLE  
DONNE UNE SECONDE VIE À 
VOS DÉCHETS ? 
TerraCycle développe avec ses partenaires des produits et des matières de qualité, 
respectueux de l’environnement et à des prix raisonnables. Tout au long du processus 
de fabrication, nos équipes s’assurent que tous les produits fabriqués avec des 
matériaux recyclés par TerraCycle sont en accord avec notre éthique.

L’équipe Recherche et Développement de TerraCycle crée différentes formulations afin 
de valoriser les déchets collectés en les transformant en matière première secondaire. 
Les billes de plastique obtenues peuvent être moulées par injection ou extrudées 
par exemple. Notre équipe est aussi capable de mettre au point des formulations sur 
mesure visant à satisfaire les exigences de nos partenaires en termes de solidité et 
d’homogénéité.

Notre équipe de design et notre équipe de Recherche et Développement développent 
aussi ensemble de nombreux prototypes. Ces 
deux équipes travaillent directement avec nos 
usines partenaires afin de créer, produire et 
distribuer ces produits en magasin. Grâce à cela, 
TerraCycle et ses partenaires peuvent produire 
des produits de qualité, toujours respectueux de 
l’environnement. Une situation gagnante pour 
tous. Les déchets sont détournés des centres 
d’enfouissement et le besoin d’extraire de la 
matière première vierge est réduit.
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COMMENT TERRACYCLE 
PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT ?
Les déchets que vous nous envoyez sont détournés des centres 
d’enfouissement ou d’incinération. A la place, nous créons de 
nouveaux produits faits à partir de vos déchets, réduisant ainsi le 
besoin en matières premières vierges.

Les produits TerraCycle sont faits à partir de déchets, les 
émissions carbone lors de leur fabrication sont donc moindres 
par rapport à celles produites lors de la fabrication d’objets à 
partir de matière première vierge. 
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30 millions de personnes collectent leurs déchets 
pour TerraCycle à travers le monde.

13,632 360,267

15,590,451

30,110,448

10,000,000

5,000,000

15,000,000

35,000,000

25,000,000

20,000,000

30,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

no
m

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 
qu

i c
ol

le
ct

en
t

2,140,458

6,621,257

15



Depuis la création de TerraCycle France en 
2011, plus de 15 000 équipes de collecte, parmi 
lesquelles on trouve des particuliers, des écoles, 
des associations et des entreprises, ont déjà 
détourné des décharges et des incinérateurs plus 
de huit millions de déchets.
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BLOGS CONCOURS 

RÉSEAUX SOCIAUXVIDÉOS 

TERRACYCLE EST ÉGALEMENT TRÈS PRÉSENT SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET RASSEMBLE DE NOMBREUX 
COLLECTEURS À TRAVERS LA FRANCE. 

Aimez notre page TerraCycle France sur Facebook ! 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/TerraCycleFr
Et rejoignez-nous sur www.terracycle.fr


