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Je dispose les chevalets 
en bonne position pour 
informer les participants de 
l’intérêt de déposer les badges 
et accessoires dans la boîte de 
recyclage après l’événement

-  Je ferme la boîte avec 

l’adhésif fourni.

-  Je colle l’étiquette 
retour Colissimo 
prépayée sur le 
carton et je le dépose 
dans un bureau ou 
un relais de Poste 
proche de chez moi.

-  Je replace les plateaux dans  
leur caisse d’expédition, je mets  
à l’intérieur l’ECO BOX avec les badges  
et cordons collectés.

-  Je ferme bien le carton retour.
-  Je colle l’étiquette retour Colissimo prépayée 

sur le carton et je le dépose dans un bureau ou 
un relais de Poste proche de chez moi.

Vous retournez des badges 
et accessoires :

Vous retournez des badges, 
accessoires et des plateaux 
de rangement :

Je place l’ECO BOX près de la 
porte de sortie, de la façon la plus 
visible possible

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI

J’achète la prestation 
ECO BOX Reclyclage 
et Réemploi en même 
temps que mes badges et 
accessoires.

Je reçois mon ECO BOX  
qui comprendra
mon kit de recyclage.

1

2
•   1 urne pour collecter les 

badges et accessoires

• 2 petits chevalets pour 
signaler l’opération à 
mettre en évidence sur le 
desk d’accueil

•  1 bon retour Colissimo 
prépayé

• 1 adhésif pour refermer 
les colis pour le transport
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Collez-moi pour 

fermer votre 
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Comment pratiquer ?3

Après l’événement plusieurs cas de figures :4
A B

Vous recevrez après réception du colis dans nos locaux une attestation confirmant que vous avez participé à une 
démarche de recyclage et de réemploi et que votre action a permis de planter un arbre.

Je pense à 
conserver les 
emballages 
reçus pour 

retourner la
marchandise

ou
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Pourquoi je dois choisir de recycler mes badges ?

C’est une bonne initiative

QUE DEVIENNENT  
MES BADGES ET ACCESSOIRES ?

Le colis revient chez RubrikEvents.
A réception nous faisons la vérification de la marchandise reçue.

Suivant le type d’article, plusieurs solutions sont adoptées.

Les badges écologiques sans 
système d’attache sont détruits en 
étant découpés en petit morceaux 
et sont ensuite retraités par Paprec, 
notre filière de recyclage du papier.

Tous les autres types de badges 
sont confiés à l’entreprise SUEZ 
qui assure leur démantèlement, la 
séparation des systèmes d’attaches 
et des supports imprimés.

Les différentes matières récupérées 
seront revalorisées ou détruites par 
leur propre circuit de retraitement.

Dans certains cas nous pouvons 
récupérer, remettre en état, nettoyer 
et remettre en circulation certains 
accessoires lorsque cela est possible.

Ils seront contrôlés. Suivant leur état, 
qu’ils soient personnalisés ou non, ils 
partiront dans le circuit de recyclage 
de l’entreprise Suez.

Ils seront dans certains cas récupérés 
par nos soins en vue d’une démarche 
de réemploi.

Si leur état est satisfaisant ils seront 
nettoyés et désinfectés et remis en 
stock pour être remis dans le circuit.

Ils seront vérifiés, éventuellement 
remis en état si cela est possible 
et seront utilisés pour d’autres 
opérations.

Les Badges Les tours de cou
Les plateaux  
de rangement

C’est bon pour 
l’environnement. 
Cela contribue à 

réduire l’impact de 
mes opérations sur 

l’environnement 
en assurant le bon 
retraitement des 

déchets dans des filières 
spécialisées.

C’est une attitude  
éco-friendly sur 
laquelle je peux 

communiquer et qui 
est particulièrement 
appréciée par mes 

clients.

Les produits retournés 
en bon état peuvent 

être réutilisés.

Ceci permet la 
réduction des impacts 
liés à la production des 

accessoires.

Mon action permet de 
planter un arbre ce qui 

permet de réduire mon 
empreinte carbone.
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