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CE GUIDE COMPREND DIFFÉRENTES PARTIES:

1ère partie:   Créer et entretenir une boîte de collecte

2ème partie:  Stocker vos déchets

3ème partie:  Envoyer vos déchets à TerraCycle

TERRACYCLE
GUIDE DE COLLECTE, STOCKAGE ET

ENVOI DE VOS DÉCHETS 

TerraCycle® vous donne ici quelques astuces qui 
vous aideront à faire de votre point de collecte 

un véritable succès!

Vous avez du mal à 
persuader votre entourage 
de collecter?

Des odeurs désagréables émanent 
de vos boîtes de collecte?
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Une boîte de collecte est un super moyen d’engager vos participants 
et garantir une collection de déchets propre et organisée.

1ÈRE PARTIE : Créer et entretenir une boîte de collecte

UTILISEZ CES DIX ASTUCES CI-DESSOUS POUR CRÉER UNE BOÎTE 
DE COLLECTE ACCROCHEUSE ET EFFICACE:

1. Utilisez des matériaux déjà utilisés. Une boîte vide et 
quelques morceaux d’emballages ou bouts de papiers 
peuvent faire une incroyable boîte de collecte.

2. Communiquez clairement votre collecte de déchets. 
Votre boîte devrait afficher distinctement le type de 
déchets collectés. Vous pouvez utiliser l’affiche des 
déchets acceptés que vous trouverez sur la page de 
chaque programme.

3. Créez une boîte pour chaque flux de déchets que 
vous collectez. Triez votre collecte facilite l’organisation 
et le stockage de vos déchets.

4. Utilisez un sac poubelle. A la fin de chaque journée 
vous pourrez ainsi sortir le sac poubelle de la boîte et 
éliminer toutes odeurs. Remettez un sac neuf pour le 
lendemain.

5. Utilisez un couvercle pour votre boîte. Le couvercle 
vous permettra de garder votre boîte belle et propre.

6. Faites-en une activité. Vos participants se sentiront 
plus impliqué si ils participent à la création des boîtes 
de collecte.

7. Placez votre boîte de collecte dans un endroit 
fréquenté de votre établissement. Afin qu’elle soit 
visible par tous ainsi les participants sauront où recycler 
leur déchets. 

8. Placez votre boîte à l’endroit où les déchets sont 
générés. Par exemple dans la cuisine ou la salle à 
manger.

9. Affichez des affiches d’information près de votre 
boîte de collecte. C’est un moyen simple d’introduire 
les nouveaux arrivants aux solutions de recyclage de 
TerraCycle. Vous pouvez télécharger les affiches depuis 
la page de chaque programme de recyclage.

10. Ne stockez pas vos déchets en permanence dans 
la boîte de collecte. Vous attendez d’atteindre la taille 
minimum pour envoyer vos déchets, cependant le 
stockage se fait de manière séparé. La partie suivante 
décrit comment stocker vos déchets en détail.  
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GAGNER DES POINTS TERRACYCLE.  Tout d’abord, 
visitez la page du programme ou télécharger les aides-
mémoires afin de voir si vous avez besoin d’envoyer une 
certaine quantité pour pouvoir gagner des points TerraCycle. 
N’oubliez pas, vous pouvez envoyer n’importe quel taille de 
colis à tout temps. Cependant seuls les envois respectant la 
taille minimum recevront des points.

TOUT EST AUTOUR DU RECYCLAGE.
Si vous ne pouvez pas stocker beaucoup de déchets dans 
votre emplacement de collecte, envoyez vos déchets à 
TerraCycle. Vous ne gagnerez pas de points TerraCycle 
mais vous aiderez l’environnement tout de même en 
évitant aux déchets de se retrouver dans les décharges.

PESEZ VOS DÉCHETS. Ne compter pas vos déchets. Nous basons notre 
système de points sur la moyenne de poids et non sur les unités (avec l’exception de 
certains programmes), ainsi compter les déchets n’est pas recommandé.

STOCKER VOS DÉCHETS À L’ÉCART. Nous pensons que les garages, les 
quais de chargement et les sheds utilitaires ou une classe sont les bonnes espaces de 
stockage. 

ASSUREZ-VOUS D’INFORMER LES RESPONSABLES DES LIEUX.
Que ce soit par courriel, téléphone ou par une simple signalisation, évitez toutes 
confusions entre les collectes TerraCycle et les autres déchets. Vous n’apprécierez pas 
que vos déchets seront accidentellement jeté avec les autres déchets.

Pour certains programmes un minimum d’unités par colis est exigé 
pour que l’équipe de collecte reçoive ses points TerraCycle. Voici 

quelques conseils pour vous aider à stocker vos déchets jusqu’à ce 
que vous ayez atteint la quantité requise pour les envoyer.

2ÈME PARTIE : Stocker vos déchets
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Gagnez des Points TerraCycle :
Pour que votre compte soit crédité, comptez en général 7 à 10 jours ouvrés 
après réception de votre colis à notre entrepôt. Si une fois passé ce délai 
votre compte n’a toujours pas été crédité, contactez le service à la clientèle 
TerraCycle au customersupport@terracycle.ca ou composez le 1.800.758.2943. 

Une fois prêt à envoyer vos collections de déchets, suivez ces étapes 
pour envoyer le colis et le processus d’enregistrement.

UPS

1. Placez vos sacs poubelles 
dans un carton pour l’envoi.

2. Assurez-vous que vos sacs 
poubelles ne coulent pas et qu’ils 
sont correctement attachés. UPS 
n’acceptera aucun colis avec des fuites.

3. Fermez votre carton 
de manière à le sécuriser 
avec du ruban adhésif.

4. Imprimez un bon de transport de 
votre compte et collez-le sur votre 
colis. N’oubliez pas que chaque envoi 
doit avoir son propre bon de transport. 
Les bons de transport déjà utilisés ou 
photocopiés ne peuvent être utilisés.

5. Envoyez votre colis par UPS. Il y a des 
centaines d’emplacement UPS à travers 
le pays.

3ÈME PARTIE: Envoyez vos déchets à TerraCycle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

Envoi à TerraCycle:


