
Favorisez  
le développement 
durable  
en devenant 
partenaire  
d’EcoLogistic !

Nous contacter

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) 
contribuent au bien-être et à l’intégration sociale 
et/ou professionnelle de personnes en situation de  
handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle 
et/ou sociale.

Les ateliers
Situés à Genève, les ateliers des EPI offrent plus de 
400 places de travail, adaptées aux compétences et à 
l’autonomie de chacun·e, dans plus de 40 métiers.

L’encadrement est assuré par des maîtres•ses d’ate-
lier et des assistant•e•s socioprofessionnel•le•s 
hautement qualifié•e•s sur les aspects techniques  
et sociaux.

Prestations et collectes EcoLogistic:

www.ecologistic-recyclage.ch

www.epi.ge.ch
Renseignements
ecologistic@epi.ge.ch
Tél. +41 22 949 02 42

Pour une question spécifique 
ou une demande de ramassage de matériel 
informatique :
Tél. +41 79 298 47 93

Adresse
Route des Jeunes 105
1227 Carouge

Accès
Bus : D, 21, 42, arrêt Stade de Genève

Nous recyclons 
vos cartouches d’encre, 
vos toners et votre  
matériel informatique

Avec le soutien de:

REPUBLIQUE
ET  CANTON 
DE  GEN EVE



EcoLogistic, un bénéfice 
en 3 dimensions

Un processus simple
pour votre entreprise

Les actions de recyclage 
EcoLogistic

Au niveau social 

Vous contribuez à la création de postes de travail 
adaptés pour des personnes en difficulté d’intégra-
tion socioprofessionnelle.

Au niveau économique

Notre prestation est gratuite*.

Vous économisez des frais de traitement en limitant 
vos déchets .

Au niveau environnemental 

Le matériel et les consommables en bon état sont 
réemployés, ce qui limite les dépenses d’énergie et 
les émissions de CO2).

Les matières premières sont recyclées afin de dimi-
nuer la quantité des déchets.

* Pour le matériel prêt à charger sans manutention.

Cartouches et toners
• Les cartouche d’encres et les toners sont contrô-

lés et triés par références, puis orientés vers des 
usines de reconditionnement.  

• Ils sont ensuite remplis et revendus sur le marché 

des cartouches et toners compatibles.

Matériel informatique
• Le matériel informatique est trié. Les éléments 

ou les pièces détachées réutilisables sont orientés 
vers des réparateurs et/ou des vendeurs de  
matériel d’occasion. 

• Le matériel hors d’usage est déconstruit et  
acheminé vers les filières de récupération des 
matières premières.

Exigences environnementales
Tous nos processus de recyclage sont conformes 
aux exigences environnementales, à la législation 
cantonale et aux directives suisses et européennes.

Recyclage de vos cartouches et toners
Vous vous inscrivez sur notre site internet :  
www.ecologisitic-recyclage.ch

• Nous déposons chez vous une « box de collecte » 
adaptée à votre besoin.

• Vous faites une demande de collecte via notre site 
web.

• Nous venons dans les 72h * pour collecter vos 

cartouches et vous fournir un nouvelle box.

Recyclage de votre matériel  
informatique 
Vous nous contactez par téléphone au :  
+41 22.949.02.42

• Nous organisons conjointement la collecte de  
votre matériel 

*Délais à convenir pour le canton de Vaud


