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ORGANISATION DES ACTIONS>>
1- Envoi d’un communiqué - invitation à la presse locale : envoi le 5 mars
2- Deux journées de relances effectuées :  le vendredi 15 mars et le lundi 18 mars 2019
3- Inauguration en présence des élus et des représentants de la presse locale 
4- Diffusion du communiqué post-événement le 21 et le 22 mars avec photo de l’inaugu-
ration et lien vers le dossier de presse. 

RépaRtItIon DE la DIffusIon DEs communIqués : 

TYPE DE MÉDIA CONTACTS
RHÔnE alpEs éco-environnement 71
DRÔmE aRDÈcHE Economie 18
pREssE collEctIVItés 64
pREssE spécIalIséE éducation Enseignement 22
montElImaR 27
pREssE GénéRalIstE journalistes asso et Ess 58
pREssE Junior 18
Journalistes Vie quotidienne 55
pREssE spécIalIséE Impresion et graphisme 29
pREssE spécIalIséE Environnement et déchets 203
tV correspondants locaux chaînes nationales 7
pREssE famIllE - fEmmE social et solidarité 26
TOTAL 598
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COMMUNIQUÉ / INVITATION>>



COMMUNIQUÉ POST-ÉVÉNEMENT>>
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RECYCLAGE DES PAPIERS DE BUREAU : 
EN DRÔME-ARDECHE,

UNE ENTREPRISE REDONNE VIE A UNE RESSOURCE SOUS-EXPLOITEE
 

SIMPLICITE, ECONOMIE ET SOLIDARITE : L’INNOVATION FIBREC

Montélimar, le 21 mars

la dernière directive relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(janvier 2018) impose aux administrations et entreprises de plus de 20 salariés sur 
une même implantation, de trier à la source 5 flux distincts (papier/carton, métaux, 
plastiques, verre et bois ) et d’organiser leur collecte séparément des autres déchets, 
pour permettre  leur valorisation. 
le tri des papiers est donc désormais une obligation légale. 
Or, il est estimé à ce jour que sur un flux global annuel estimé à 800 000 
tonnes, environ 400 000 tonnes ne sont pas encore recyclées (source aDEmE). 

L’originaLité de La soLution FiBreC 
En 2018, sous l’impulsion de son dirigeant, lionel plancher, l’entreprise plancher 
Environnement lance fIBREc, un service qui apporte une importante innovation 
dans le paysage économique en Drôme-ardèche. 
 
fIBREc met en place des points d’apport volontaire exclusivement dédiés aux 
papiers de bureaux. Des colonnes attirantes et ludiques sont implantées dans des 
lieux choisis pour leur proximité avec des producteurs de déchets papier : entreprises, 
administrations et établissements scolaires. 
fIBREc met l’utilisateur de papier au cœur de la démarche de recyclage. la solution 
fIBREc est en effet fondée sur le volontariat des personnes concernées.  
salariés, enseignants, fonctionnaires, apportent ainsi eux-mêmes leurs papiers dans 
des bornes installées à cet effet, en utilisant une mallette spécialement conçue et 
proposée par l’entreprise.  
chaque colonne est équipée d’une nouvelle génération de capteurs à ultrasons 
haute précision, permettant la détection des niveaux de remplissage et l’optimisation 
des collectes : inutile pour les clients de surveiller le remplissage pour commander 
un enlèvement. 
ces papiers seront ensuite triés par du personnel en insertion professionnelle, broyés 
pour assurer la confidentialité (quand ils ne le sont pas déjà) et conditionnés pour 
être traités par la filière de recyclage.
 
comparée à sa concurrence, fIBREc constitue la solution la plus économique : en 
effet, seule la location de la colonne de collecte est facturée (35 à 45 € mensuels 
suivant le modèle).
cette colonne peut être également louée à titre privé, mutualisée ou parrainée.
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FiBreC sert doublement l’intérêt général: 
> la récupération des papiers de bureau pour le recyclage entraîne une diminution 
du coût de traitement des ordures ménagères qui pèse sur les collectivités, 
puisqu’il permet d’éviter l’envoi de ces déchets dans les centres d’enfouissement ou 
incinérateurs.
> Une partie des bénéfices soutient deux associations caritatives qui oeuvrent en 
faveur de l’éducation et de la réussite scolaire.

Visionner le film de de sensibilisation : 
https://youtu.be/-3BLWrkv4wQ
 
fIBREc s’adresse aux entreprises, qui pourraient intégrer ce service dans le cadre 
de leur stratégie RsE, mais aussi aux administrations et au secteur scolaire, eux 
aussi grands consommateurs de ressources papetières. 

Pour les collectivités : 
Selon une étude de L’ADEME, on retrouve 6 kilos de papiers de bureau par an et 
par habitant dans les ordures ménagères. l’économie potentielle induite pour les 
collectivités est de 150 € la tonne, qui représente le coût du traitement des ordures 
ménagères en centre d’enfouissement.

Pour les entreprises : 
Un certificat RSE, mentionnant le tonnage collecté pour leur propre colonne, permet 
de donner un sens au geste de tri, en indiquant le nombre d’arbres épargnés et l’eau 
économisée. 

Pour le milieu scolaire :
les enfants jouent un fort rôle de prescripteurs auprès des parents ; ce sont également 
les trieurs de demain ! l’idée est de les sensibiliser dès le plus jeune âge pour que 
le tri devienne un réflexe naturel.

FiBreC, acteur-clé de l’économie circulaire de drôme-ardèche:
 
suite à un appel à projet cItEo visant à accompagner des programmes de réduction 
des déchets papiers, dans le cadre d’un plan stratégique national, 32 colonnes 
maillent le territoire Drôme-ardèche et nord-Vaucluse
92 colonnes dédiées aux entreprises sont déjà louées sur les départements de 
Drôme-ardèche.



6

Quelques chiffres
 

les 13 millions de français qui travaillent dans les bureaux produisent entre  
120 et 140 kg de déchets par an, dont 75% de papier.  

 
l’aDEmE estime qu’un salarié consomme 3 ramettes par mois,

c’est à dire 36 ramettes par an. 
25 % des documents sont jetés 5 minutes après leur impression,

pire, 16% des impressions ne sont jamais  lues !

Selon une étude Lexmark/Ipsos, les impressions inutiles des entreprises françaises 
représentent à elles seules 1,2 million d’arbres abattus ... pour rien ! 
 
une consommation à fort impact écologique: 

pression sur les ressources naturelles :
Il faut 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier classique (source 
Greenpeace), alors même que 250 000 hectares de forêt tropicale continuent de 
disparaître chaque semaine dans le monde.

une activité très gourmande en eau et en énergie:

En Europe, l’industrie papetière se classe au second rang européen en termes 
de consommation d’eau douce. la production d’une feuille de papier nécessite 
environ 17 Watts heure (Wh). A titre de comparaison, la production de papier recyclé 
nécessite moins d’énergie, soit 12 Wh. L’industrie papetière et de l’imprimerie serait 
à l’origine de 1,05% des émissions globales de gaz
 à effet de serre.

1 tonne de papier recyclé (documents, journaux, cahiers, prospectus)
=

17 arbres épargnés

300 kg de Co2 non rejetés
23m3 d’eau économisés
5 000 kwH non utilisés

des emplois non délocalisables créés

Contact Média
Christèle spaccialbelli

Chargée de mission et de communication 
tel :  06 23 94 24 60

communication@plancher-recyclage.com

Plus de détails sur l’entreprise FiBreC dans le dossier de presse que vous 
pouvez télécharger ici
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RETOMBÉES>>

tYpE nom Du méDIa DatE auDIEncE
pREssE lE DaupHIné - montElImaR Et 

DRomE
21.03.2019 223 785

pREssE HEBDo DE l’aRDEcHE 21.03.2019 5 701
pREssE lE DaupHIné - montElImaR Et 

DRomE
22.03.2019 223 785

RaDIo fRancE BlEuE DRomE aRDEcHE 
(interview dans la matinale)

25.03.2019 à 
7:15

113 000

pREssE la tRIBunE 28.03.2019 12 702
pREssE la tRIBunE 28.03.2019 12 702
pREssE la tRIBunE 04.04.2019 12 702
pREssE l’EcHo - lE ValEntInoIs 20.04.2019 5 000
pREssE montElImaG 23 000
RaDIo cHéRIE fm 02.05.2019 25 000
TOTAL 657 377

EstImatIon Du nomBRE DE pERsonnEs toucHéEs
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date : 21 mars 2019

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : MONTÉLIMAR & DRÔME
PROVENÇALE

Page de l'article : p.7
Journaliste : B.C.
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Un geste de tri doublement “citoyen” 
B.C.Ce nouveau concept de tri et de valorisation des papiers de bureau est donc le fruit de l’imagination de Lionel Plancher, patron de Plancher environnement. « Cela fait un moment que je pense à ce projet qu’on a appelé aujourd’hui Fibrec. » Et pour que ça fonctionne, pour redonner de l’importance au geste de tri, le dirigeant a souhaité associer un aspect solidaire à la démarche. À chaque tonne collectée, une somme d’argent est remise à deux associations dédiées à la réussite scolaire des enfants : Coup de pouce, qui œuvre en France depuis 20 ans afin de permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire et Toutes à l’école, qui permet la scolarisation de jeunes filles démunies au Cambodge. « D’ailleurs, la couleur rose des colonnes de Fibrec rappelle les uniformes de ces écolières au Cambodge », se félicite Lionel Plancher. Pour lui, cette solidarité destinée aux enfants est importante. « Ce sont eux qu’il faut éduquer à l’environnement et au tri parce que ce sont les acteurs de demain. » 
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HEBDO DE L'ARDECHE
date : 21 mars 2019Périodicité : Hebdomadaire

OJD : 5701 Page de l'article : p.4
Journaliste : Nicolas Lemonnier

Page 1/1

ASSOCIE-MDI 3885256500507Tous droits réservés à l'éditeur

  Fibrec récupère le papier
de bureau et le recycle

LAVILLEDIEU

De drôles de poubelles roses se multiplient en

Ardèche... À Privas, on en trouve par exemple

sur la zone du lac, devant l'hôtel du Départe¬

ment ou encore au pôle Bésignoles. Il s'agit en
fait d'une nouvelle poubelle de tri exclusivement

réservée aux papiers de bureau! Un secteur pas

si anodin qu'il n'y paraît... « Le papier est le 1er

consommable de bureau en France. En moyenne un

salarié consomme entre 70 et 85 kg de papier par an »,

explique Lionel Plancher, le dirigeant de Plancher

environnement. C'est son entreprise, basée à

Lavilledieu, qui a lancé en 2018, Fibrec, la société

qui promeut ces poubelles de tri roses. Rien qu'au

Département, 50 tonnes de papier sont utilisées
chaque année !

L'installation de ces points d'apport volontaire

roses doit motiver les entreprises à faire le tri dans

leur paperasse, à jeter tout ce qui ne leur sert pas

mais aussi les inciter à mieux réfléchir à l'utilisa-

tion au quotidien du papier. Les sites de tri ont été

Lionel Plancher a présenté Fibrec aux élus du Départe¬

ment. La collectivité départementale est un gros consom¬
mateur de papier avec plus de 50 tonnes par an!

installés « au plus proches des producteurs de déchets

papiers comme les collectivités, les administrations, les
entreprises ou les établissements scolaires jusqu'ici pas

ou mal desservis par les solutions existantes », précise

Lionel Plancher. Les colonnes sont connectées

afin de connaître leur taux de remplissage. Le tri

du papier, le broyage afin de préserver la confi¬

dentialité, et le recyclage sont effectués par des

salariés en insertion professionnelle. Une fois

recyclé, le papier est remis dans le circuit et il peut

être réutilisé jusqu'à 7 fois! Enfin, Fibrec s'engage
à reverser une partie des bénéfices du recyclage à

deux associations qui oeuvrent pour l'éducation

dans des contextes défavorisés : Toutes à l'école et

Coup de pouce.

hlécolflJ Letuowr'er
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date : 22 mars 2019

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : MONTÉLIMAR & DRÔME
PROVENÇALE

Page de l'article : p.18
Journaliste : B. C.
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Lancement en grande pompe pour les colonnes Fibrec 
montélimar/déchets
B. C. Le jeudi 21 mars au matin, la société Plancher environnement lançait en grande pompe son nouveau concept de collecte et de tri des papiers de bureau qui porte le nom de Fibrec (lire notre édition de ce jeudi 21 mars). Ces colonnes connectées de 4 m³, de couleur rose et qui commencent à être installées à Montélimar et sur le territoire couvert par le Syndicat des Portes de Provence (SYPP), sont notamment destinées aux entreprises et administrations afin que leurs employés puissent contribuer à la valorisation de ce déchet un peu oublié mais pourtant si présent. Cette démarche de tri sera doublement citoyenne puisque Plancher environnement, à chaque tonne collectée, reversera une somme d’argent à deux associations qui luttent en France et au Cambodge pour la scolarisation des enfants. Autour de Lionel Plancher, dirigeant de la société, de Jean-Frédéric Fabert, président du SYPP, et du maire de Montélimar, Franck Reynier, une cinquantaine de personnes a participé au lancement officiel de Fibrec et à l’inauguration d’une de ces colonnes roses qui vont se multiplier à Montélimar et dans la Drôme dans les semaines et mois à venir. 
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date : 28 mars 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 12702

Journaliste : F.O.

Page 1/1
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Fibrec

Favoriser le tri du papier au sein des entreprises

Jean-Frédéric Fabert a pu tester la colonne Fibrec.

Des colonnes de tri roses

pour recevoir le papier à re¬

cycler des entreprises et des

collectivités. C'est le concept

lancé par Fibrec, émanation

de Plancher Environnement.

Jeudi dernier à la salle Saint-

Martin, en présence notam¬

ment de Jean-Frédéric Fa¬

bert, président du Syndicat
des Portes de Provence

(SYPP), Franck Reynier, mai¬

re de la ville, Laurent Lan-

fray, vice-président du Dé¬

partement de la Drôme, ou

encore Richard Quemin, di¬

recteur régional centre-est

de Citeo, Lionel Plancher,

gérant de Fibrec, a présenté

ce concept (voirp.45).

Chaque année sur Montéli¬

mar, ce sont environ 100 ton¬
nes de papier qui sont jetés

par les entreprises (390 t au

niveau de l'Agglo et 3 000

tonnes au niveau du départe¬

ment) et donc non valorisées.
C'est ce papier qui est ciblé

par ce dispositif qui va se dé¬

velopper massivement sur le

territoire.

Ainsi, Jean-Frédéric Fabert a
annoncé que le Sypp allait

déployer 32 colonnes Fibrec

pour un investissement de

29 000 €.
Une action saluée par Franck

Reynier qui a insisté sur l'im¬

portance d'améliorer la mé¬

thode alors qu'aujourd'hui il

existe un fort décalage entre

« le comportement de nos ad¬

ministrés et leurs discours ».
L'élu départemental Laurent

Lanfray saluait un projet

« créateur d'emploi et de ri¬

chesse et qui marque l'évolu¬

tion des mentalités des chefs

d'entreprise ».
Ce dispositif qui s'adresse

donc aux entreprises est déjà

en place en plusieurs points

de la commune Si plusieurs

colonnes ne sont accessibles

qu'aux entreprises qui les

louent, d'autres sont accessi¬
bles au grand public (par

exemple sur le parking d'in¬

termarché, But, Synergeük,

l'Entrepôt du bricolage,

Samse, In Extenso et Reboul

Cotte, et naturellement Plan¬

cher Environnement).

Si le dispositif fonctionne, Fi¬
brec espère pouvoir l'étendre

au niveau national.

F.O.
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date : 28 mars 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 12702

Journaliste : F.O.
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Collecte du papier

Une solution écologique et solidaire

Le dispositif Fibrec, présenté à Montélimar, va s’étendre sur Drôme-Ardèche.

Des colonnes de tri roses. Il fau¬

dra vousyhabituer surtout Drô¬

me-Ardèche. Bien plus qu'un

simple bac de tri en plus, les co¬

lonnes Fibrec ciblent les entre¬

prises et les collectivités pour fa¬

ciliter le recyclage du papier.

Lionel Plancher, pdg de Plan¬

cher Environnement, à l'origine

de Fibrec, aprésenté le concept.

Partant du constat qu'au bu¬

reau, seulement 20 % dupapier

est recyclé, Plancher Environ¬

nement a développé une « solu¬

tion innovante »pour améliorer

ce taux. Les colonnes de collecte
sont connectées et permettent

de suivre le taux de remplissage

afin d'optimiser les tournées de

ramassage. Une entreprise
peut demander l'installation

d'une colonne Fibrec. H lui en
coûtera 35 € par mois en 2019

puis 45 € par mois. En fin d'an¬

née, l'entreprise recevra un cer¬
tificat avec le volume de papier

recyclé et qui ne passe donc pas

par la case enfouissement. Un
moyen de pouvoir valoriser

dans sa communication son ac¬

tion. Pour Fibrec, l'objectif est de

se déployer d'abord sur la Drô¬

me Ardèche, puis de viserun es¬

sor national.
32 colonnes seront installées sur

le territoire du Syndicat des Por¬

tes de Provence qui gère la valo¬

risation des déchets sur le sud de

la Drôme et de l'Ardèche et le

nord du Vaucluse. Comme le

rappelait Richard Quentin, di¬

recteur centre-est de Citeo,
l'objectif est de cibler le papier

qui n'est actuellement pas valo¬

risé. Il ne s'agit pas d'une con¬
currence auxpoints de collectes

qui existent déjà, mais d'un

complément.
38 colonnes sont déjà installées

et accessibles sur Montélimar,

Aubenas, Privas... Une quaran¬

taine sont en commandes. L'ob¬
jectif est de 1 000 colonnes en 3

ans en Drôme-Ardèche.

F.O.
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date : 04 avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 12702

Journaliste : F. O.

Page 1/1
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Colonne Fibrec

Une solution écologique et solidaire

Le dispositif Fibrec, présenté à Montélimar, va s’étendre sur Drôme-Ardèche.

Des colonnes de tri roses. Il fau¬

dra vous y habituer sur Montéli¬

mar et toute la Drôme-Ardèche.
Bienplus qu'un simple bac de tri

en plus, les colonnes Fibrec ci¬

blent les entreprises et les col¬

lectivités pour faciliter le recy¬

clage du papier. C'est à Monté-

limar jeudi, que Lionel

Plancher, PDG de Plancher En¬

vironnement, à l'origine de Fi¬

brec, aprésenté le concept.

Partant du constat qu'au bu¬

reau, seulement 20 % du papier

est recyclé, Plancher Environ¬

nement a développé une « solu¬

tion innovante » selon son PDG

pour améliorer ce taux. Les co¬

lonnes de collecte sont connec¬

tées et permettent de suivre le

taux de remplissage afin d'opti¬

miser les tournées de ramassa¬

ge. Une entreprise, ou un re¬
groupement d'entreprises peut

demander l'installation d'une

colonne Fibrec. Il lui en coûtera
35 € par mois en 2019 puis 45 €

par mois. En fin d'année, l'en¬
treprise recevra un certificat

avec le volume de papier recy¬

clé et qui ne passe donc pas par

la case enfouissement. Un
moyen de pouvoir valoriser

dans sa communication son ac¬

tion. Pour Fibrec, l'objectif est de

se déployer d'abord sur la Drô¬

me Ardèche, puis de viserun es¬

sor national si le résultat est là.
32 colonnes seront installées sur

le territoire du Syndicat des Por¬

tes de Provence qui gère la valo¬

risation des déchets sur le sud de

la Drôme et de l'Ardèche et le

nord du Vaucluse. Comme le

rappelait Richard Quemin, di¬

recteur régional centre-est de

Citeo, éco-organisme agréé par

l'État, l'objectif est de cibler le
papier qui n'est actuellement

pas valorisé. Il ne s'agit pas
d'une concurrence aux points

de collectes qui existent déjà,

mais d'un complément.

Enfin, Fibrec apporte son sou¬

tien à deux associations caritati¬

ves, « Coup de pouce » et« Tou¬

tes àl'école », qui œuvrent pour
la scolarisation des enfants en

France et dans le monde.
38 colonnes sont déjà installées

et accessibles au public sur

Montélimar, Aubenas, Privas

ou encore l'Enclave des Papes.
Le développement devrait être

rapide puisqu'une quarantaine

de colonnes sont déjà en com¬

mandes de la part d'entreprises

et le Sypp prévoit d'en implan¬

ter 32 sur son territoire. L'objectif
est de parvenir à 1 000 colonnes

en 3 ans en Drôme-Ardèche.

F. O.

La liste des colonnes déjà installées est

disponible sur www.fibrec-papier.com.
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date : 20 avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
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Date : 20 avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.6
Journaliste : Corinne Legros
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REVALORISATION PAPIER

PLANCHER ENVIRONNEMENT
LANCE FIBREC
DRÔME - Montélimar

EN 2018, SOUS L’IMPULSION DE SON DIRIGEANT, LIONEL PLANCHER, L’EN¬
TREPRISE PLANCHER ENVIRONNEMENT LANCE FIBREC, DONT L’OBJECTIF
EST DE COLLECTER ET DE VALORISER LES PAPIERS DE BUREAU AFIN DE SOU¬

TENIR ET DE FINANCER DES ACTIONS ÉDUCATIVES, DE RÉDUIRE LA POLLU¬

TION ATMOSPHÉRIQUE ET DE PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES.
CETTE ACTION ÉCO-CITOYENNE ET CARITATIVE RÉPOND ÉGALEMENT À LA

POLITIQUE RSE DE CHAQUE ENTREPRISE.

La dernière directive relative à la

transition énergétique pour la

croissance verte [janvier 2018)

impose aux administrations et en¬
treprises de plus de 20 salariés sur

une même implantation, de trier à
la source 5 flux distincts [papier/

carton, métaux, plastiques, verre
et bois ) et d'organiser leur collecte

séparément des autres déchets,

pour permettre leur valorisation.
Le tri des papiers est donc désor¬

mais une obligation légale.

Or, il est estimé à ce jour que
sur un flux global annuel estimé à

800 000 tonnes, environ 400 000
tonnes ne sont pas encore recy¬

clées (source Agence de l’environ¬

nement et de la maîtrise de l’éner¬

gie).

Des colonnes et des mallettes

Le principe de Fibrec est simple:

les entreprises, collectivités ou
particuliers se procurent une mal¬

lette à 3€, ou bien des mallettes

vendues par packs de 5 [26C], 10
(51€) ou 15 (19€) via le site internet

Fibrec-papier.com. Une fois la ou
les mallettes remplies de papiers à

jeter, il suffit d'aller les vider dans

REPÈRES

1 tonne de papier recyclé

(documents, journaux, ca¬

hiers, prospectus), c'est :

- 
17  arbres épargnés

- 
300 

kg de C02 non reje¬

tés

- 
23 m3 d'eau économisés

- 
5 000 kwH non utilisés

- La création de nombreux

emplois non délocalisables

Le principe de Fibrec : chaque particulier, entreprise, collecti¬
vité achète une mallette ou un pack de mallette, de 3€ à 76€,
les remplit de papiers à jeter, puis dépose leur contenu dans

l'une des colonnes Fibrec (photo du haut).

l'une des 32 colonnes de collecte

installées en Drôme, Ardèche et

nord-Vaucluse.
Ces colonnes sont disponibles

en location auprès de Fibrec, par

les collectivités, les entreprises,

établissements scolaires, etc (35 à

45 C mensuels suivant le modèle).
Chaque colonne est équipée d'une

nouvelle génération de capteurs à

ultrasons haute précision, permet¬
tant la détection des niveaux de

remplissage et l'optimisation des

collectes.

De multiples intérêts généraux

La revalorisation de la filière pa¬

pier répond à 4 grands enjeux. Tout

d'abord, des enjeux écologiques
avec la préservation de la ressource

en bois, de la ressource en eau, et

réduction d'émissions de C02.

Ensuite, des enjeux écono¬

miques. La récupération des pa¬
piers de bureau pour le recyclage

entraîne une diminution du coût

de traitement des ordures ména¬

gères qui pèse sur les collectivités,
puisqu'il permet d'éviter l'envoi de

ces déchets dans les centres d'en¬

fouissement ou incinérateurs.
En proposant ses services aux

établissements scolaires, Fibrec
apporte une dimension éducative

à son activité en sensibilisant les

plus jeunes au tri des papiers.

Enfin, le volet caritatif est associé

depuis l'origine à l'action de Fibrec.
Une partie des bénéfices soutient

deux associations qui œuvrent en

faveur de l'éducation et de la réus¬
site scolaire : Coup de pouce et

Toutes à l'école.

Corinne Legros
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Tout en rose !

Montélimar, de nouvelles bornes collectent

et donnent une nouvelle vie aux papiers

de bureau et pour la bonne cause! Le pro¬

jet Fibrec, initié par le groupe Plancher

Environnement basé à Montélimar, sur les

départements de la Drôme et de l’Ardèche,

s’attaque ainsi aux « papiers de bureau ».

Plus de 800 000 tonnes sont générées

chaque année avec seulement 400 000

recyclées.

Fibrec met ainsi à disposition des colonnes

dédiées et connectées, directement aux

portes des entreprises demandeuses, puis

collecte, valorise et comptabilise les kilos

de papier remis en circulation. Sur Monté¬

limar, près de 60 bacs sont déjà en place et

90 en commande. Entreprises, collectivités

et établissements scolaires sont concernés,

ces derniers étant des fieux privilégiés pour

sensibiliser petits et grands au tri. Fibrec

apporte ainsi un soutien financier pour la

réussite scolaire au travers de deux asso¬

ciations, « Coup de pousse », et « Toutes

à l’école ».
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