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NOTRE ACTION : SOLIDARITE & DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE

Créer une activité génératrice d’emplois autour d’une action 
pédagogique et bénéfique pour l’environnement . 
NOS MOYENS 

Donner une deuxième vie à des bâches publicitaires et 
signalétiques, récupérées et recyclées (imprimées ou unies) pour les 
transformer en sacs de prétri.

Ces bâches sont mises à disposition gracieusement  et ramassées 
par lʼéquipe de Notre Atelier. Une fois arrivées à lʼatelier, toutes les 
chutes sont nettoyées et traitées avec des produits écologiques.
Pour des raisons dʼétanchéité, les sacs sont soudés.
La taille du support et des sacs de prétri, peut être adaptée aux types 
de déchets ramassés. 
Nos interlocuteurs : Les collectivités locales (Communautés de 
communes, syndicats et centres de traitement des déchets, mairies, 
écoles ...),  les entreprises, les services de collecte, les particuliers.

Tous les organismes souhaitant adhérer à cette action,  seront 
insérés dans la campagne dʼinformation multi media.

CEANE JUMPING
CONFECTIONS BACHES

IMPRESSION NUMERIQUE

Atelier : 200 route du village
38870 St Pierre de Bressieux
Tél.04 74 54 51 23 - Fax: 09 57 01 81 77
Email : commercial@oceanejumping.com

Recyclage et confection bâches 
cuirs
Atelier : 26400 CREST (en cours)
Service commercial : 3 rue de l’Eglise
26410 Châtillon en Diois
Tél. 04 75 21 68 42  -  06 84 81 03 54
Email : recyclatelierdrome@orange.fr

Recycl’Atelier

38870 ST PIERRE DE BRESSIEUX

Recycl’Atelier

LES PARTENAIRES

Le «Kit de Tri »
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Marquage logo sur les sacs de prétri : Support rond, adhésif film, PVC 80 
microns, spécial bâches (colle permanente impression numérique).

Favoriser le tri sélectif des déchets 
en milieu ménager, scolaire, 

dans les collectivités, en entreprise.  

Faciliter le transport des déchets vers les colonnes de tri 
et leur ramassage par les services de collecte.

Chaque français produit par an 360 kg de déchets. Un chiffre qui a 
doublé en 20 ans ! 
Le tri sélectif fait appel au bon vouloir du citoyen. Il consiste, à 
la maison, sur son lieu de travail à séparer dans des sacs de prétri 
distinctes, les déchets selon leurs caractéristiques de recyclage.
La mise en pratique du tri des déchets connaît de nombreuses 
variations d'une commune à l'autre en France. 
Code couleur de base  (hormis les variations)
Bleu : Journaux, annuaires, magazine. 
Jaune : Emballages carton et plastique
Vert : Verre (bouteilles, pots et bocaux) 

L’utilisation d’un sac écologique intérieur est possible, mais il faut 
toujours le vider à la colonne de tri !

 LE TRI DES DECHETS EN ENTREPRISE

Le Kit Entreprise (4 sacs de tri) facilite le tri  du carton, les  piles,
les cartouches encre et le plastique.

UNE ACTION DʼECO-CITOYENNETE
POUR PRESERVER LʼENVIRONNEMENT

Kit Particulier  3 sacs grand format Kit Entreprise  4 sacs 

Kit Particulier petit format

DIMENSIONS & TARIFS
Kit de Tri Particulier Grand Format
Trépied 70 de H  x 75 cm de  L
Sacs de prétri : 65 de H x 30 cm de diamètre
Tarif à lʼunité : 49 euros TTC 
Kit de Tri Particulier Petit Format
Support en bois 120 de H x 35 cm de L
Sacs de prétri : 31 de H x 30 cm de diamètre
Tarif à lʼunité : 41,90 euros TTC
Kit de Tri Entreprise 
Trépied 70 de H x 120 cm de L 
Sacs de prétri : 65 x 30 cm de diamètre
Tarif à lʼunité : 65 euros HT
Marquage Logo sur les sacs de prétri: sur devis

 (Commande en grand nombre : sur devis)
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