Allier recyclage et insertion
professionnelle, le défi relevé par les
Joyeux Recycleurs
Créé en 2014, la start-up les Joyeux Recycleurs a collecté 1 200 tonnes de déchets au sein
des entreprises depuis sa création. Pour aider les professionnels à recycler, elle propose un
service clé en main pour installer des box de recyclage et collecter les déchets de bureau
directement au sein des locaux.
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Basée en Ile-de-France, la société Les Joyeux Recycleurs achemine environ dix tonnes
de déchets par semaine vers son entrepôt à Paris, dans le 18ème arrondissement. Ses
box de recyclage sont constituées de matériaux recyclés et recyclables, tous fabriqués à
Sartrouville, à l’ouest de Paris. Actuellement, l’équipe comptabilise vingt-cinq personnes,
dont dix-neuf chauffeurs et six personnes en fonction support.

Une approche ludique du recyclage
Malgré une volonté globale de recycler, deux tiers des déchets sont enfouis ou incinérés,
faute de savoir où les placer. Née du constat qu’un actif sur deux travaille dans un bureau
-soit quatorze millions de Français- et qu’un salarié produit environ 130 kg de déchets par
an, la start-up s’est fixé pour objectif de réduire ce chiffre pour favoriser la transition
écologique et protéger la planète.
Depuis le 1er janvier 2018, la loi sur la transition énergétique impose à toutes les
entreprises de plus de vingt salariés de recycler leurs déchets de bureau. Partant de ce
constat, le fondateur Gilles Rouverand souhaite accompagner encore mieux ses clients,
notamment dans la simplification du recyclage.
La jeune pousse propose un assortiment de box ultra-colorées qu’elle installe chez ses
clients pour permettre le tri dans les bureaux d’entreprise, puis une collecte est prévue
toutes les deux semaines sans aucune autre intervention que celle de l’entreprise de
recyclage.
Au total, plus de 1 000 sociétés franciliennes (petites et moyennes entreprises, CAC40,
start-up) font appel aux Joyeux Recycleurs et donnent accès à ses salariés aux box de
recyclages ludiques et colorées pour recycler plus facilement.
>>> Lire aussi : Née il y a quatre ans, où en est la « Green Tech Verte » ?
Favoriser l’insertion professionnelle
« Au-delà de l’environnement dont la préservation nous tient réellement à cœur, nous
voulions également participer au niveau social. Pour chaque kilo de déchets collecté,
nous reversons cinq centimes d’euro à l’association Ares Atelier. En 2019, nous avons
ainsi versé plus de 18 000 euros à cet organisme qui agit pour l’insertion professionnelle.
»
La start-up ne signe pas seulement un chèque, elle contribue activement en employant
des personnes issues de ce parcours associatif pour les accompagner sur le long terme
dans leur retour à l’emploi « avec bienveillance ».
Cette démarche offre une valeur ajoutée à cette start-up, comme le partage le cofondateur des Joyeux Recycleurs : « Cela permet d’avoir une entreprise atypique avec
une contrepartie sociale assez forte ».

L' entreprise souhaite continuer d’évoluer dans cette logique de transition énergétique afin
d’accompagner les entreprises vers une meilleure gestion de leurs déchets. Pour ce faire,
un reporting mensuel détaillé est transmis au client pour l’informer de sa consommation et
de son impact écologique.
De son côté, la start-up Les Joyeux Recycleurs favorise elle-même l’utilisation de matières
recyclées dans son usage quotidien et compte troquer d’ici peu toute sa flotte de véhicules
pour des camions roulant au gaz.

