France – Recyclage & Valorisation des déchets

Nouveau à Mérignac : une déchèterie entièrement dédiée aux
professionnels
Recycl’inn Pro a ouvert ses portes à Mérignac au mois de mars dernier. Les artisans,
commerçants, PME-PMI et entreprises locales, peuvent désormais déposer leurs déchets à
proximité de leur activité. Cette solution simple et fonctionnelle facilite le recyclage et la
valorisation des déchets des professionnels de la rive gauche de Bordeaux.

Recycl’inn Pro est un nouveau label qui offre aux clients la possibilité de vider rapidement leur déchets à des
prix compétitifs tout en garantissant une valorisation optimale et une sécurité totale sur le site. Très fonctionnelle
et de plain pied, la déchèterie permet aux artisans, commerçants, PME/PMI de faire des économies, en les
incitant à séparer leurs différents apports par type de déchets, tout en s’adaptant à la réglementation
environnementale qui impose désormais l’utilisation de filières de valorisation.
Comment ça marche ?
Chaque catégorie de déchets est déposée dans des zones dédiées après avoir été pesée sur un pont bascule
homologué.
Les tarifs varient en fonction des matières vidées, gratuit pour certains matériaux comme la ferraille. Veolia met
en place également des services pratiques, très attendus par les professionnels, comme des modes de
paiement multiples dont la carte bleue et la possibilité d’ouvrir un compte.
L’ensemble des déchets collectés sont ensuite acheminés vers les filières de recyclage et de valorisation
dédiées. En proposant aux professionnels de mieux recycler et d’économiser les ressources, Veolia répond à un
besoin régional et encourage l’économie de proximité “en boucle courte”.
Pour exemple, 1 tonne de cartons recyclée économise 2,61 tonnes de bois et permet la fabrication de 4500
boîtes à chaussures !
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Recycl’inn Pro accepte : Cartons/Papiers, Ferrailles, Déchets Industriels Banals, Déchets verts, Bois, Gravats,
DEEE (déchets d’équipement électrique et électronique), Déchets Industriels Dangereux (filtres à huiles,
emballages et eaux souillées, acide minéral, aérosols…), l’amiante liée conditionnée. Le site situé 30 rue André
Dousse à Mérignac est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, le vendredi de 8h00 à
13h00 et de 14h00 à 16h00

****
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45
millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com
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