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Vous êtEs unE CollECtiVité
VOS BESOINS

• optimiser votre gestion des déchets

• Sensibiliser vos usagers à la réduction des déchets

• Anticiper les changements induits par la loi notre (transfert de compétences)

• répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique
(65 % de valorisation en 2025, moins 10 % des déchets ménagers en 2020…)
• Planiﬁer une feuille de route sur le long terme
NOS RÉPONSES

• convaincre les acteurs du territoire par un travail terrain poussé
(suivis de tournée, caractérisation, entretiens…)

• Faciliter la mise en œuvre par du coaching de vos chargés de mission

• Apporter une expertise technique et méthodologique par des solutions
innovantes et un regard critique

NOS ENGAGEMENTS

•
•
•
•

respect des délais
réactivité et adaptation grâce à une équipe formée et solidaire
Écoute et satisfaction de nos clients
Éthique rigoureuse



Vous êtEs un orGanisME PriVé/PuBliC
V OS BESOINS

• optimiser votre gestion des déchets et maîtriser vos coûts
• Sensibiliser vos collaborateurs à la réduction des déchets
• Anticiper et répondre aux enjeux de la réglementation
(tri à la source des biodéchets, papiers de bureaux et cartons…)

• communiquer et valoriser vos actions
• S’engager en faveur de l’économie circulaire
NOS RÉPONSES

• Faciliter les échanges par une présence dans vos locaux

• emporter l’adhésion de vos collaborateurs par une démarche participative
(groupes de travail, réunions de concertation)
• développer des outils sur-mesure pour des résultats concrets
(moins 10 % de déchets, réduction des coûts)
NOS ENGAGEMENTS

• respect des délais
• réactivité et adaptation grâce à une équipe
formée et solidaire
• Écoute et satisfaction de nos clients
• Éthique rigoureuse

« Au nom du Syctom, je tenais à
remercier l’ensemble de votre équipe
pour le sérieux et l’implication dont
elle a fait preuve tout au long du salon.
Les élus et agents du Syctom […] ont
salué le dynamisme, l’écoute et le professionnalisme des éco-animateurs. »

olivier Castagno, ex-directeur Mission
accompagnement collectivités outils et
supports pour le syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

VERDICITÉ, UNE ENTREPRISE VERTUEUSE

En 2015, Verdicité s’engage un peu plus aﬁn de réduire en interne son impact
environnemental :
100 % des salariés sensibilisés

Moins 15 % d’émissions de Co2 en 2018

Atteindre 100 % d’achats « Eco-responsable »

Plantations d’arbres compensatoires des émissions de Co2…

OÙ NOUS TROUVER ?

Siège/Agence de Montreuil
20 rue Voltaire • 93100 MontrEuil
01 56 93 36 56 • contact@verdicite.fr

Agence de lyon
10 rue du Gazomètre • 69003 lyon
04 72 31 74 73 • contact.lyon@verdicite.fr

Agence de BordeAux
30 rue Paul Bert • 33000 BordEaux
05 57 95 60 52 • contact.bordeaux@verdicite.fr

www.verdicite.fr

 

   





