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Penser les jours d’après :   
quand écologie rime avec économies 

 
Avec la période de confinement, de nombreux français ont dû acheter une imprimante et des 
cartouches d’encre. Des dépenses et des déchets supplémentaires. Alors pensons économie 
circulaire : revendre ses cartouches d’encre vide et leur offrir une seconde vie pour mettre du 
beurre dans les épinards, en voilà une bonne idée. Cartouche-vide.fr rachète les cartouches 
d’encre jusqu’à 4 euros pièce. Une solution idéale pour le portefeuille mais également pour la 
protection de la planète.  
 
 
+190% de ventes de cartouches d’encre 
Durant le confinement, de nouvelles habitudes ont été prises : hausse du télétravail, 
impression en masse d’attestations de déplacement dérogatoire, devoirs à la maison… 
augmentant la consommation de cartouches d’encre. D’après les études GfK PoS Tracking de 
l’institut GfK durant les premières semaines de confinement, on enregistre une hausse de +190% 
sur la vente de cartouches d’encre et +156% sur les imprimantes multi-fonctions.  
 
 
Une solution, revendre ses cartouches vides 
En plus d’être une solution écologique, cartouche-vide.fr est un véritable bon plan pour 
arrondir ses fins de mois et augmenter son pouvoir d’achat. Cartouche-vide.fr rachète les 
cartouches jet d’encre vides. Les références de cartouches d’encre vides sont disponibles sur 
leur site internet. En quelques clics, il est possible d’estimer le montant de ses gains et d’envoyer 
les cartouches en téléchargeant en ligne un bon colissimo prépayé. A partir de 20 euros de 
cartouches envoyées, les frais d’envois sont gratuits. Peu de personnes l’imaginent, mais c’est un 
vrai trésor qui se cache dans nos maisons et qui permet de prendre de nouvelles habitudes 
éco-responsables.  
 
 
Cartouche d’encre, une vie de 1 000 ans 
Produire une cartouche jet d’encre demande en moyenne 90ml de pétrole*. Ces cartouches, 
responsables de plus de 60 000 tonnes de déchets par an*, contiennent des substances toxiques 
pour l’environnement (oxyde de fer, aluminium, arsenic et nitrate d’argent…). On estime 
d’ailleurs qu’il faudrait entre 400 et 1 000 ans pour qu’une cartouche se décompose*. Le 
temps est donc à l’action et à la protection de la planète. Trier ses déchets électroniques et les 
recycler permet de réduire plus de 50% ces déchets.  
*sources : ADEME, Agence de la transition écologique,  the Recycler Magazine 
 
 
 
 
 
cartouche-vide.fr en quelques mots 
Avec plus 1 500 000 cartouches collectées en 2019, cartouche-vide.fr est le premier collecteur de cartouches jet 
d’encre en France depuis 2001 auprès des particuliers, entreprises, écoles et associations. Les cartouches 
collectées sont rachetées jusqu’à 4 euros la cartouche selon leur référence. Recycler, c’est gagner.  
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