Communiqué – jeudi 22 octobre 2020

Et si au lieu de jeter, on vendait ?

La semaine européenne de réduction des déchets (SERD) arrive du 21 au 27 novembre 2020.
Quoi de plus motivant que de gagner de l’argent en recyclant ses déchets ?
C’est le concept que propose cartouche-vide.fr aux particuliers de toute la France depuis 20
ans.

Covid et télétravail : vers une consommation accrue de cartouches d’encre
Depuis le début de la crise sanitaire, de nouvelles habitudes sont prises par les ménages français.
Un grand nombre de salariés pratiquent le télétravail. D’après un sondage récent de Zevillage et
Neo-Nomade, 70 % des entreprises seraient favorables à une alternance importante entre
domicile et bureau. 56% des entreprises prévoient même l’achat d’équipements informatiques
dont des imprimantes pour leurs salariés à domicile. C’est donc le moment de recycler ses
cartouches d’encre usagées et de rendre automatique ce geste écologique.

L’incontournable règle des 3R : Réduire, Recycler, Réutiliser
Qui dit réduction des déchets, dit 3R. En recyclant et en revendant ses cartouches d’encre vides,
les bienfaits pour l’environnement sont évidents. Cette démarche permet de réduire les émissions
de C02 de plus de 50% pour la production de cartouches jet d’encre1. Sans parler des ressources
naturelles économisées ! Ce recyclage rémunéré permet également de limiter la pollution causée
par les matériaux nocifs et non biodégradables (oxyde de fer, arsenic, plastique…). Enfin, tout cela
permet le réemploi des cartouches d’encre vides. On estime qu’une cartouche d’encre peut être
réutilisée jusqu’à 7 fois !

Une solution, revendre ses cartouches vides
Cartouche-vide.fr rachète les cartouches jet d’encre vides. Les références de cartouches d’encre
vides sont disponibles sur leur site internet cartouche-vide.fr. En quelques clics, il est possible
d’estimer le montant de ses gains et d’envoyer les cartouches en téléchargeant en ligne un bon
colissimo prépayé. Peu de personnes l’imaginent, mais c’est un vrai trésor qui se cache dans nos
maisons et qui permet de prendre de nouvelles habitudes éco-responsables.
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En plus d’être une solution écologique, cartouche-vide.fr est un véritable bon plan pour arrondir
ses fins de mois et augmenter son pouvoir d’achat.

cartouche-vide.fr au cœur de la réduction des déchets
cartouche-vide.fr encourage un mode de consommation alternatif, durable et écologique à
travers sa communication et ses engagements internes à l’entreprise (tri et recyclage,
déplacement en vélo, réemploi de chiffons, zéro déchet…).
Profitons de la SERD pour sensibiliser sur les déchets de cartouches d’encre vides. On estime la
consommation européenne à environ 190 millions de cartouches d’encre par an. Rien qu’en
France, ce sont 60 000 tonnes de cartouches vides par an qui rejoignent nos poubelles2 et
seulement 25% qui sont recyclées. Imprimer 10 000 pages revient à consommer 70kg de
cartouches d’encre.
50% des ménages français ne recyclent pas leurs cartouches2 car ils ignorent que c’est possible !
Et surtout que ce recyclage peut leur rapporter beaucoup d’argent ! Recycler, c’est gagner.
Sources
1www.etira.org
2ADEME,

Agence de la transition écologique, the Recycler Magazine

cartouche-vide.fr et la SERD en quelques mots

Avec plus 1 500 000 cartouches collectées en 2019, cartouche-vide.fr est le premier collecteur de cartouches jet
d’encre en France depuis 2001 auprès des particuliers, entreprises, écoles et associations. Les cartouches collectées
sont rachetées jusqu’à 4 euros la cartouche selon leur référence.
Chaque année cartouche-vide.fr, acteur majeur du rachat et de la collecte de déchets, participe à la semaine
européenne de la réduction des déchets. Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et
essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des
déchets. Et c’est du 21 au 27 novembre 2020, partout en Europe.
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