
Un processus flexible et agile de collecte, tri et 
valorisation de PLV & mobiliers professionnels

Toute France 
métropolitaine

Des partenaires issus de 
l’Economie Sociale et Solidaire

Une traçabilité des gisements priorisant : 

Conformité règlementaire en 
constante mutation  

+ de 115 T
de déchets 

collectés

+ de 200 T
de CO2e non 

rejetées

 des éléments 
collectés 

réemployés

Réduction de 
l'empreinte 
carbone 

 représentants 

Labellisation et 
accompagnements 

d'experts 

Qu'est ce que c'est ? 

61%

Une preuve de réduction de l'empreinte carbone 
via un bilan quantiGES (administré par l'ADEME) 

1
2
3

Depuis 2020, 

Retrouvez ici tous nos résultats à jour !

+ de 35 partenaires 
900 sites en France 

sur la collecte, le tri et la valorisation des 
déchets, le réemploi, la réutilisation, le 

recyclage, l'upcycling, intégrant chacun les 
principes de l'Economie Sociale et Solidaire 

et l'Economie circulaire  

 quantifiée via 

un bilan de 
quantification 
de gaz à effet 

de serre
(administré par 

l'ADEME)

- Code de l’environnement L 541-2 
- Loi AGEC / Loi Grenelle II : Renforcement
Responsabilité Élargie des Producteurs
- Décret 7 flux
- Augmentation de la TGAP

réemploi
réutilisation 
recyclage 



https://iconomedia.com

RECYCLAGE
UPCYCLAGE

RÉEMPLOI

RÉUTILISATION 

De PLV & mobiliers entiers ou de leurs éléments sans 
modification de leur usage initial 

De PLV et mobiliers ou de leurs éléments en détournant 
éventuellement leur usage initial

Ils agissent avec nous 

Contact 

gaspard.delpierre@iconogreen.fr
cesar.leblan@iconogreen.fr
simon.cavagnon@iconogreen.fr
vassilina.skoupov@iconogreen.fr

https://iconomedia.green/

Et demain, avec vous

Les PLV de A à Z !

En liaison étroite avec ICONOMEDIA S2, 
nous pouvons également vous 

accompagner sur 
l'écoconception de vos PLV 

De PLV & mobiliers en carton, bois, métal ou plastiques, afin 
d'éviter la création de matières premières vierges

Ex : D
ons de m

obiliers électroniques et de 
bureau à des structures dans le besoin 
(associations, ressourceries, écoles...)

Ex : présentoir professionnel réutilisé en 
étagères / aim

ants de cassettes m
aquillage 

réutilisés pour seconde vie  

Ex : recyclage PLV m
ulti m

atériaux 
Ex : upcyclage de trousses en isolant 

therm
ique

https://www.iconomedia.com/
https://www.iconomedia.com/

