
Services

Partenariat 
Veolia Propreté & Paris Nord 2

Pour une gestion collective et 
durable de vos déchets

> Gain de temps
> Economie d’énergie
> Réduction des coûts

Grâce à son partenariat avec Veolia Propre-
té, Paris Nord 2 souhaite accompagner les 
entreprises du parc vers une gestion collective 
et durable des déchets. 
Ce partenariat a plusieurs objectifs : 

• réduire l’impact environnemental du parc,

• réduire les coûts de gestion,

• garantir un service conforme à la 
   réglementation,

• informer et sensibiliser les entreprises sur les 
  techniques de collecte, de valorisation, etc..., 
   et proposer des solutions innovantes. 

Cette collaboration s’inscrit ainsi dans la 
démarche environnementale de Paris Nord 2,
initiée en 2009 avec la certifi cation ISO 14 001. 

partenaire exclusif de

Votre contact :
Grégory BOBET
Technico-commercial
Tél. : 01 30 86 78 09 ou 01 30 86 78 24
e-mail : gregory.bobet@veolia-proprete.fr
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La démarche Veolia Propreté

1- Audit de votre site : analyse 
qualitative et quantitative de 
vos différents fl ux de déchets

2- Pré-collecte :  mise à disposi-
tion de contenants adaptés à vos 
gisements et préconisation du tri 
à la source pour les emballages

3- Collecte : proposition de 
services adaptés à vos spécifi cités 
et vos contraintes de production

4- traçabilité, reporting et suivi : 
émission de bons d’enlèvements et 
bilans réguliers pour ajuster et 
améliorer notre qualité de service

5- Accompagnement : mise en 
place d’outils de communication 
et formation au tri des déchets

6- Valorisation maximale : recyclage 
systématique des déchets qui peu-
vent l’être et valorisation énergétique



Collecte, tri, recyclage et valorisation de tous vos déchets

DIB et emballages

Déchets industriels dangereux

Déchets de bureaux

D3E

Les G Veolia Propreté
> Service de reporting en ligne pour répondre à vos besoins d’analyse sur votre 
bilan déchets (Mon Reporting)
> Information et communication d’accompagnement
> Veille réglementaire
> Offres de produits (pack Clic’BAG, pack D3E, pack Med@sri, ...) en ligne

Veolia Propreté assure la collecte et le 
traitement de vos déchets banals en mé-
lange ou pré-triés (cartons, bois, plastique, 
ferraille...).

> Des solutions sur-mesure

> Une réponse à vos problématiques de 
    gestion des déchets

> Le respect de vos contraintes (horaires,   
    espace de stockage réduit...)

Veolia Propreté met à 
votre disposition des 
contenants spécifi -
ques et vous propose un 
enlèvement à la demande.

Vos D3E sont traités dans des
centres dédiés, équipés des process les plus 
performants, permettant d’atteindre un 
taux de recyclage supérieur à 90%.

www.veolia-proprete.fr

Après analyse de votre gisement, Veolia 
Propreté vous proposera des solutions pour 
chaque type de déchet dangereux devant être 
traité spécifi quement (cartouches et toners, 
piles, ampoules et néons, ...).

Pour faire de vos papiers une ressource, Veolia 
Propreté met deux services innovants à votre 
disposition :

> Visiopap®, le premier service de collecte
e t  d e  p e s é e  d e  v o s 
papiers à recycler avec une 
traçabilité intégrée.

> Motus®, la collecte et la 
destruction sécurisées de vos 
données confi dentielles.

« Faire du déchet une ressource»

Veolia Propreté met à 

ques et vous propose un ques et vous propose un 
enlèvement à la demande.enlèvement à la demande.


