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Auchan Retail France adopte la solution Recy’go de La Poste
Avec Recy’go, La Poste propose aux entreprises et collectivités locales, partout en France, la
collecte, le tri et le recyclage de leurs papiers de bureau à recycler. Auchan Retail France a
fait le choix de cette solution pour l’ensemble de ses supermarchés intégrés. L’entreprise met
ainsi en place un dispositif innovant, écologique et solidaire et devance l’obligation légale de
tri et de valorisation des papiers de bureau qui s’appliquera aux professionnels en 2017.
Soucieux de l’impact de son activité sur l’environnement, Auchan Retail France mène depuis
plusieurs années une politique ambitieuse de tri et de valorisation des déchets. Grâce à
l’engagement des collaborateurs, au travail de sensibilisation de la direction technique et à
des outils de suivi perfectionnés, l’entreprise a valorisé plus de 85 % de ses déchets en 2015
via des méthodes variées : recyclage matière, méthanisation, valorisation énergétique…
Dans cette logique, le développement de la valorisation des papiers de bureau est un enjeu
majeur. En effet, en France aujourd’hui, 60% des papiers de bureau ne sont pas recyclés. La
solution Recy’go de La Poste a ainsi attiré l’attention d’Auchan Retail France. Cette offre de
recyclage permet d’accélérer la collecte des gisements diffus et de garantir aux entreprises
et aux collectivités locales qui l’utilisent une filière avale 100% responsable.
Cette solution est basée sur un modèle original et innovant, s’appuyant sur les moyens
industriels de La Poste et le professionnalisme des facteurs qui, venus pour collecter ou
distribuer le courrier dans une entreprise, repartent avec les papiers de bureau usagés, sans
émission de CO2 supplémentaire.
Les papiers récoltés sont ensuite traités par Nouvelle Attitude, entreprise d’insertion et
filiale de La Poste, contribuant ainsi à l’économie sociale et solidaire.
Ils servent ensuite à l’approvisionnement des papetiers recycleurs français qui les utiliseront
pour fabriquer des papiers graphiques ou des cartons d’emballage. 100% des papiers
collectés par les facteurs sont ainsi recyclés par l’industrie papetière en France.
Recy’Go privilégie de cette manière un modèle d’économie circulaire qui correspond aussi
aux engagements d’Auchan Retail France. L’entreprise organise ainsi plusieurs fois dans
l’année des opérations de collecte (contre bons d’achats) auprès de ses clients (cartables,
vêtements, jouets…) destinées à alimenter les filières du recyclage ou de l’économie
solidaire.
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