OCEDIS

SE MET AU VERT

RELEVER LE NOUVEAU DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE !

Concilier la production des produits de traitement de l’eau de piscine avec le
respect de la planète et de l’environnement, dans un cadre règlementaire en
perpétuelle évolution.

2 OBJECTIFS

2 CIRCUITS DE RECYCLAGE
Des bidons UN recyclés - Pour les professionnels
Plusieurs vies pour un même bidon 20L classé UN. Une promesse innovante pour
l’amélioration du taux de recyclage des emballages plastiques industriels et
commerciaux.

1

Les seaux de produits
pour les particuliers

Ocedis souhaite intégrer l’emballage
industriel dans un cycle de valorisation
circulaire, maîtrisé et
responsable.
Toutes les entreprises françaises devront
utiliser de la matière recyclée pour la
fabrication en 2025.

Utilisation de seaux recyclés pour les
produits non dangereux (non UN).
Les seaux recyclés seront fabriqués à
base de tout type de plastiques
prélevés en déchetterie.
Mise en place d’un cycle de recyclage
fermé sur l’ensemble des plastiques
récoltés en déchetterie.

2

Les bidons de produits
pour les professionnels
Les bidons de 20L classifiés UN ne
peuvent pas être réutilisés, ils perdraient
leur qualité UN. (pas de consigne possible)
Ocedis propose un circuit de recyclage
fermé et innovant exclusivement sur ces
bidons, via 4 points de collecte sur toute la
France.

1 bidon de 20L

La dépose en déchetterie peut
coûter jusqu’à 5€/bidon pour les
professionnels

C’est 900g de plastique
dans la nature.
Les bidons sont
simplement enfouis et non
retraités.

Une nouvelle procédure pour permettre le
recyclage des emballages plastiques et conserver
leur qualité UN, avec la participation de
BSD
s
Valorplast (recyclage) et d’Embipack
Suivi de
reau de
(acheminement des bidons).

Vente de produits en bidons UN recyclés
avec un objectif de 15 à 30% de matière
recyclée puis à terme, 50%.
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Ocedis souhaite devancer la date
d’échéance avec 2 objectifs pour 2021.
Ensemble, améliorons durablement le
recyclage des emballages plastiques.
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Des seaux recyclés - Pour les particuliers
Un nouveau circuit de fabrication à base de plastiques recyclés pour
les seaux de produits non classés UN.
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OCEDIS

SE MET AU VERT
Un engagement durable et responsable
RÉEMPLOI

COLLECTE
Collecte de vos emballages
adaptée aux besoins et à
l’activité.

Ocedis se met au vert
et est prête à relever le
nouveau défi de notre
époque.

CONTRÔLE & TRI
Une expertise de qualité pour
pour donner une deuxième
vie aux emballages.

SÉCURISATION JURIDIQUE
Épaulé par un expert pour
assurer le suivi des lois et la
protection des producteurs.

100 %

100 %

Papier
Recyclé

69 allée des Peupliers
Z.I. de Fétan
01600 Trévoux - France
T : +33 (0)4 74 08 50 50
info@ocedis.com
www.ocedis.com

Concilier la production de produits
de traitement de l’eau de piscine
avec le respect de l’environnement
et de la planète, dans un cadre
règlementaire en perpétuelle
évolution.

Réutilisation de matières pour
rentrer dans une logique
circulaire.

RÉINCORPORATION
Matières recyclées réintégrées
dans la fabrication de
nouveaux contenants
similaires.
RECYCLAGE MATIÈRE
Production de nouveaux
contenants à partir de matières
recyclées.

