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Vous êtes une entreprise et vous générez 
des déchets de chantier ou d’industrie 
encore valorisables, des produits réguliers 
dont vous devez vous défaire ? 

Devenez acteur de 
l’économie circulaire locale ! 



Selon le principe de la responsabilité élargie du 
producteur de déchets (REP), vous devez vous 
assurer de la bonne valorisation de vos déchets. 

En les orientant vers le Repair, vous offrez 
ainsi un exutoire local et une seconde vie à 
des matériaux encore fonctionnels, faiblement 
valorisés dans les filières classiques du recyclage. 

Par la diminution du 
volume de vos déchets 
destinés au recyclage 
notre service réduira la 
charge de ce poste de 
dépenses ainsi que votre 
impact environnemental.

Prendre part à cette 
initiative vous permettra de communiquer sur vos 
engagements au niveau écologique, une action 
rentrant dans le cadre de votre démarche RSE. 

COLLECTE
des matériaux identifiés, réalisée par le Repair 
directement dans votre entreprise. 
Demandez un devis à l’adresse suivante :  
entreprises@lerepair.org

APPORT
à la recyclerie, à proximité immédiate de la 
déchetterie de Pleyber-Christ. Vous pouvez venir 
déposer vous-mêmes les matériaux identifiés en 
amont dans le diagnostic, sur les créneaux dédiés. 
Cette démarche est gratuite pour vous.*

*Le Repair se réserve le droit 
de refuser partiellement ou 
totalement un dépôt qui ne 
correspondrait pas à nos critères 
de réemployabilité. 

L’activité de la recyclerie de matériaux est 
basée sur la collecte de déchets des entreprises 
(chutes, invendus, invendables, erreurs de côtes, 
surplus...). Les produits ainsi collectés sont triés 
pour être vendus aux particuliers, professionnels, 
bricoleurs, auto-constructeurs, artistes, etc.   

Comment cela fonctionne?
Le Repair vous accompagne pour identifier le 
gisement de matière à valoriser. Nous réalisons un 
diagnostic ressources selon votre activité.  Celui-
ci peut être réalisé soit à distance par téléphone 
avec envoi de photos détaillées, soit dans vos 
locaux ou sur chantier par notre équipe. Le Repair 
peut aussi vous accompagner pour la mise en 
place d’un espace de tri optimisé et pratique. 

2 SOLUTIONS VOUS SONT PROPOSÉES

POURQUOI ?
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