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Les Joyeux Recycleurs s’invitent dans les
petites entreprises

Les Joyeux Recycleurs proposent depuis bientôt deux ans aux entreprises de les
aider à recycler leurs déchets. Un service par abonnement qui intéresse les
petites structures.

Un camion  rose bonbon et  des  collecteurs  souriants,  voici  les  ingrédients  qui  font  le  succès des
Joyeux Recycleurs, selon son cofondateur, Fabien de Castilla. Cette jeune société entend faciliter
le recyclage en entreprise. « La France ne  recycle qu’un  tiers de ses déchets et cette proportion
descend à 20% si on se  focalise sur  les entreprises. Elles n’ont pas  toujours  les moyens de  faire
appel aux grands groupes de nettoyage », présente le trentenaire.

En décembre 2013, avec son ami de l’université Paris Dauphine, Gilles Rouverand, ils se lancent.
Leur capital de départ, 150 000 euros (économies, réseaux, subventions publiques et prêt à taux
zéro), leur permet d’acheter un camion et de démarrer les premières collectes.

Aujourd’hui,  les Joyeux Recycleurs,  c’est 120 clients en  IledeFrance, des TPE et PME. «  Notre
cible, ce sont les entreprises de 5 à 500 salariés, ce sont elles qui ont le plus besoin de solutions »,
affirme Fabien de Castilla. Parmi elles se trouvent les champions du collaboratif comme Blablacar
et  Capitaine  Train,  des  entreprises  sociales  telles  qu’Ashoka,  «  mais  aussi  des  fonds
d’investissement, des banques et des marques de luxe dans le prêtàporter notamment », liste le
cofondateur.

Un modèle économique simple

Les  Joyeux Recycleurs  proposent  une  offre  clé  en main.  «  Nous  nous  occupons  de  la mise  en
place des boîtes de collecte, mais aussi de  la  formation des salariés, du  reporting affiché sur  les
boîtes [ce que deviennent les déchets une fois recyclés] et de la collecte toutes les deux semaines
», précise Fabien de Castilla. Le paiement se  fait sous  forme d’abonnement d’un an, à 20 euros
par mois, auxquels s’ajoutent 20 euros mensuels par box. Au  total,  il existe six boîtes différentes
allant des capsules de café aux cartouches d’encre en passant par les déchets les plus classiques :
papiers, plastiques, canettes…

Les entreprises de recyclage partenaires sont toutes en IledeFrance, « notre recycleur de papier
est à 500 mètres de nos bureaux par exemple », s’amuse Fabien de Castilla. Certains déchets sont
traités par des associations comme les bouchons de bouteille ou le matériel informatique.
Les Joyeux Recycleurs  tiennent beaucoup à  l’aspect social de  leur entreprise. « Nous  travaillons
avec  l’Ares,  une  association  qui  aide  à  la  réinsertion  professionnelle.  Pour  un  kilo  de  déchets
collectés  nous  leur  reversons  5  centimes.  C’est  un  levier  supplémentaire  pour  encourager  les
salariés à recycler », explique le jeune patron.

Ton décalé et bonne humeur

Sur  les  boîtes,  en  carton  recyclé  bien  entendu,  des  petites  notes.  Elles  servent  à  présenter  la
seconde vie des objets  recyclés et à  faire quelques  traits d’humour. « Le milieu du  recyclage est
très moralisateur,  très  sérieux,  nous  voulions  être  différents  du  sac  poubelle  noir  et  triste. On  a
misé sur un ton décalé, nous mettons des petites blagues et attentions sur les boîtes. C’est aussi
pour cela qu’on a choisi la couleur rose vif », commente Fabien de Castilla.
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Autre élément  important selon  lui, «  le  retour sur  les actions qui permet aux salariés de se sentir
concernés  ».  Et  d’ajouter  :  «  La  simplicité  du  modèle,  c’est  ce  que  recherchent  toutes  les
entreprises ».

« Une croissance saine »

Les joyeux recycleurs ne communiquent pas sur leur croissance mais Fabien de Castilla la qualifie
de  «  saine  ».  L’équipe  de  six  personnes  vient  d’être  renforcée  par  un  nouveau  collecteur.  «
Auparavant nous avions deux collecteurs, un camion en propre et un camion en  location. Pour  la
collecte de 10 à 25 lieux par jour », détaille le cofondateur. Il se veut confiant : « Nous n’avons pas
vraiment  de  concurrence  sur  notre  positionnement  car  nous  ciblons  des  entreprises  parfois  très
petites et nous traitons une grande variété de déchets ». Quant au développement de sa startup,
le  Parisien  est  optimiste  :  «  Pour  l’instant  il  y  a  beaucoup  à  faire  en  IledeFrance  mais  nous
réfléchissons au meilleur essaimage possible du concept pour d’autres villes. Cela pourra se faire
sous forme de franchises ou non ».

L’avenir s’annonce rose, lui aussi, pour les Joyeux Recycleurs. Des politiques se mettent en place
pour  inciter  les  entreprises  à  recycler.  Le  «  Plan  de  réduction  et  de  valorisation  des  déchets  »,
présenté en novembre 2014 par  la ministre de  l’Ecologie, Ségolène Royal,  incite notamment à  la
généralisation du tri des papiers de bureaux et des déchets alimentaires dans les entreprises.
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