EcoLogistic & recyclage
Nous récoltons vos cartouches d’encre .
En nous confiant vos consommables d’impression usagés, vous contribuez à l’intégration de personnes en
situation de handicap ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

A votre service
Vous êtes une entreprise ou un organisme public
1. Vous vous inscrivez sur le site
www.ecologistic-recyclage.ch
2. Nous déposons chez vous une «box» de collecte adaptée à vos besoins
3. Vous faites une demande de ramassage en un «clic» sur le site
4. Nous venons dans les 72h* pour récolter vos cartouches et vous fournir une nouvelle «box»
* Délais à convenir pour le canton de Vaud

Vous êtes un particulier
1. Vous vérifiez les lieux de collectes mis à disposition en ville sur
www.ecologistic-recyclage.ch
2. Vous apportez vos cartouches et les déposez dans les boîtes de collecte prévues à cet effet

Vos avantages
Avec EcoLogistic :
• Vous bénéficiez d’un service gratuit, personnalisé et de proximité
• Vous participez sans contrainte à la protection de l’environnement
• Vous vous engagez pour une économie sociale et responsable
Tous nos processus de recyclage sont conformes aux exigences environnementales, à la législation
cantonale et aux directives suisses et européennes.

Des prestations uniques
Nous collectons gratuitement
• Les cartouches d’encre laser
• Les cartouches jet d’encre
Attention, nous ne récupérons pas les tubes de toners (ils ne se recyclent pas)!

Nous trions les cartouches par références
• Les cartouches sont vérifiées
• Elles sont stockées par références

Nous revendons ce matériel à des usines de reconditionnement
• Les cartouches sont nettoyées et remplies de nouveau
• Elles sont revendues sur le marché des cartouches à bas prix

Un engagement social et solidaire
Toute personne qui en a les capacités, même partielles, doit avoir la possibilité d’intégrer le monde du
travail.
Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ont pour but l’intégration et la réinsertion
professionnelle des personnes handicapées ou en difficulté d’insertion, l’augmentation de leur autonomie
et l’amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de leurs besoins particuliers (Loi K 1 36).

Les ateliers
Ecologistic est un atelier des Etablissements publics pour l’intégration (EPI).
Situés à Genève, les ateliers des EPI offrent 600 places de travail, adaptées aux compétences et à
l’autonomie de chacun, dans plus de 40 métiers.
L’encadrement est assuré par des maîtres d’atelier et des assistants socioprofessionnels hautement
qualifiés sur les aspects techniques et sociaux.

Nous contacter
Prestations et collectes EcoLogistic:
www.ecologistic-recyclage.ch
Renseignements
www.epi.ge.ch
ecologistic@epi.ge.ch
Téléphone +41 22 949 02 42
Pour une question spécifique ou une demande de ramassage de matériel informatique:
Téléphone +41 79 298 47 93
Adresse
Route des Jeunes 105, 1227 Carouge
Accès
Bus: 4, 21, 42

Avec le soutien de:

