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ENVIRONNEMENT
RESPONSABLE

Des capsules en acier ou en aluminium 
(sodas,  champagnes,  bières,  eaux plates 
et péti l lantes,   jus de fruit ,  . . . )

QUELLES CAPSULES ?

C’est un label  national ,  une marque 
déposée,  qui  a pour but de mettre en 
place la col lecte des capsules dans les 
cafés,  hotels,  restaurants,  col lect ivités,  
entreprises,  en vue de leur recyclage.

C’est quoi ? 

RECYCAPS : PRESENTATION



La col lecte des capsules 
s ’effectue par les réseaux de 
distr ibution des boissons 
dans les établ issements.

Ainsi ,  la col lecte ne génère 
pas d’émission de carbone 
supplémentaire.  

Recycaps est un programme d'économie 
circulaire réunissant tous les industriels et  
tous les réseaux de distr ibuteurs autour de 
la col lecte et du recyclage de la capsule.

Les établ issements deviennent également 
“point de col lecte” à usage de tous les 
consommateurs afin qu’ i ls  puissent venir  
déposer leurs capsules.  

economie circulaire

RECYCAPS : PROCESSUS DE COLLECTE



ENTREPOSITAIRES

INDUSTRIELS ETABLISSEMENTS CHR

Le kit  point col lecteur contient :  
  une lettre de bienvenue
  une notice d ’expl ication
  un col lecteur
  des st ickers “Point de col lecte”

KIT POINT COLLECTEUR

Le col lecteur peut-être logoté ou mis 
en valeur par un art iste dans une 
version l imitée numérotée.

RECYCAPS : COLLECTEURS



MARCHES PUBLIC

COLLECTIVITES ARTISTES

ENTREPRISES

RECYCAPS : COLLECTEURS



LA CHASSE AUX CAPSULES
Pour les 100 ans de Coca Cola,  et  
l ’animation «La chasse aux capsules»,  
Recycaps a été partenaire à l ’echel le 
nationale de la col lecte des capsules.  

L ’opération s ’est  déroulée dans 1515 
établ issements sur 4 semaines de 
col lecte.  
Au total ,  ce sont 606 000 capsules 
col lectées soit  1,7 tonnes de capsules!  

DEPLOIEMENT SUR MARSEILLE
L’entrepositaire Montaner Pietr ini  
s ’associe à Recycaps dans le cadre 
du premier déploiement  de la 
col lecte des capsules dans les 
établ issements CHR (cafés,  hotels,  
restaurants)  sur la métropole de 
Marsei l le.  

RECYCAPS : ACTIONS



DECAPSULEUR, DESSOUS DE VERRE, PLATEAU, ...

RECYCAPS : GOODIES



contact@recycaps.fr

06 23 81 65 57

www.recycaps.fr

@recycaps @recycaps.fr     #recycaps

https://www.linkedin.com/company/recycaps/


