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DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET RENFORCER VOTRE RELATION CLIENT
AVEC LA PLATEFORME DE GESTION
DES DÉCHETS TERTIAIRES 

SMARTRI
34 Boulevard Maxime Gorki 

94800 Villejuif cedex
Tel : 01 46 77 68 00

dd@federation-proprete.com
w w w . m o n d e - p ro p ret e . co m

Bleu : 100/89/0/0
Orange : 0/80/100/0

Gris : 83%
Gris : 58%



Tri des 5 flux de déchets
Toutes les entreprises et les administrations qui génèrent plus 
de 1 100 litres de déchets par semaine doivent mettre en place 
le tri des 5 types de déchets : papier, métal, plastique, verre 
et bois.

Tri de papier
Toutes les entreprises de plus de 50 collaborateurs et toutes les
administrations regroupant plus de 20 agents doivent trier les papiers 
de bureau. À compter du 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 20 
collaborateurs seront également concernées.

*décret N°2016-288 du 10 mars 2016

Dans le cadre de vos prestations de propreté, vous êtes le partenaire 
légitime de vos clients pour prendre en charge la gestion de leurs 
déchets tertiaires.

La Fédération des Entreprises de Propreté et ses opérateurs, en 
partenariat avec l’ADEME, ont développé une solution pour vous 
permettre de répondre efficacement à cette nouvelle obligation.

GRÀCE À SMARTRI, ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT DE A À Z 
DANS LA GESTION DE SES DÉCHETS TERTIAIRES

À l’aide de la documentation présente sur la 
plateforme Smartri, vous renseignez votre client 
sur ses obligations en matière de tri des déchets 
tertiaires.

Une plaquette personnalisable vous permet de 
commercialiser votre nouvelle prestation auprès 
de vos clients.

A l’aide du questionnaire, vous renseignez 
le type et la quantité de déchets générés 
par votre client. Vous intégrez directement 
le plan d’évacuation sur 
lequel vous indiquez les 
différentes bornes de tri 
et de stockage.

Vous élaborez une proposition 
technique en collaboration avec les 
collecteurs de proximité affiliés. Sur 
cette base vous établissez votre offre 
commerciale.

Les collecteurs affiliés à Smartri renseignent 
sur la plateforme le reporting de leurs 
collectes ainsi que leur destination finale. 
Les attestations obligatoires de valorisation 
de déchets de papier, métal, plastique, verre 
et bois sont téléchargeables.

Sur Smartri, vous disposez d’informations pour 
proposer à votre client de bonnes pratiques pour 
réduire ses déchets. Vous mettez également 
à sa disposition des supports pour informer 
les occupants du site sur la mise en place du 
tri dans l’entreprise et de son importance pour 
l’environnement.

VOUS INFORMEZ VOTRE CLIENT SUR SES NOUVELLES 
OBLIGATIONS1
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VOUS RÉALISEZ UN AUDIT 
GRATUIT CHEZ VOTRE CLIENT 
DIRECTEMENT SUR SMARTRI

VOUS CONSTRUISEZ UNE PROPOSITION 
TECHNIQUE « SUR MESURE » POUR VOTRE CLIENT

VOUS RÉCUPÉREZ LE REPORTING DE 
COLLECTE ET DE VALORISATION DES 
DÉCHETS TERTIAIRES DE VOTRE 
CLIENT
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VOUS AIDEZ VOTRE CLIENT À RÉDUIRE 
SES DÉCHETS À LA SOURCE ET À 
SENSIBILISER SES COLLABORATEURS AU TRI5

VOUS DÉSIREZ 
PROPOSER CETTE 

NOUVELLE PRESTATION 
À VOS CLIENTS ?

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA 
PLATEFORME : 

WWW.SOLUTIONSDD.MONDE-PROPRETE.COM

PARTICIPEZ À L’ATELIER*  
SMARTRI ORGANISÉ PRÈS 

DE CHEZ VOUS !

LES NOUVELLES OBLIGATIONS* EN  
MATIÈRE DE TRI DES DÉCHETS  
TERTIAIRES SONT UNE OPPORTUNITÉ 
DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES 
DE PROPRETÉ

* à partir de début Mai

OFFRES
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