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KKiissaa  nnoouu  lléé  !! 
BUREAU RECYCLAGE est une entreprise créee en 
2015 par Grégory Lemée.
 
Nous sommes spécialisés sur la mise en place du tri 
à la source, dans les entreprises et administrations 
et de son accompagnement.
 
Le dispositif proposé permet une meilleure revalorisation 
des ressources papier, bouteilles plastiques et  
canettes métal.
 
100% des ressources confiées à Bureau Recyclage 
sont ainsi revalorisées.
 
Notre écosphère est majoritairement construite 
avec des partenaires réunionnais, privilégiant ainsi 
les acteurs locaux.
 
Bureau Recyclage est l’entreprise ayant acquis le 
plus d’expérience dans ce domaine et reste à ce jour 
la référence sur l’île.

Kisa nou lé ! 

Nos objectifs d’entreprise :
 
Faire adopter une alternative efficace à l’enfouissement de nos ressources revalorisables.

Devenir une entreprise adaptée (ou d’insertion)

Tous les 15 clients signés, nous sponsorisons une école primaire (mise à disposition de 
matériel, sensibilisation, passage gratuit pour l’école)

Participer activement à l'émancipation d'une l’économie circulaire peï, que nos 
ressources soient transformées localement.

+ de 80 clients 

130 collectes mensuelles

+ 65 T              en 2021

Présent sur toute l'île



MMiissee  eenn  ppllaaccee Mise en place 
Chez Bureau Recyclage, la méthodologie pour 
un  tri à la source réussit est éprouvée. 

Nous n’avons à ce jour aucun échec à déplorer.

Description séance de sensibilisation

 
Présentation des objectifs de Bureau Recyclage

Prise de parole de l’entreprise, pourquoi a-t-elle voulu rentrer dans ce dispositif ?

Explication de la méthodologie du tri

Explication des consignes de tri (à mettre - à ne pas mettre)

Explication de la 1ère phase (le test des 3 premiers mois)

Questions - réponses

Mise en place effective après la séance avec distribution des contenants

Les étapes :
 
Réception des choix des centralisateurs et du logo de l’entreprise.
 
Réception des centralisateurs imprimés 15 jours plus tard max.
 
Choix de la journée de mise en place avec le client Journée de mise en place :

 
Construction des contenants

Séance(s) de sensibilisation de 
l’équipe 20 à 30 min max, par 
groupe de 20 pers. max

Durant les 3 premiers mois ,réévaluation au besoin :
 
Des contenants et du nombre de collectes mensuelles



Demander un RDV ?
contact@bureaurecyclage.re

Besoin d’une information ?

Suivez nos actions :
bureau recyclage

bureau recyclage

bureau recyclage

gregory@bureaurecyclage.re

0693 93 46 10


