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Semaine du développement durable : et si au lieu de jeter, on vendait ? 
 

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, du 30 mai au 05 juin 2015, communiquons sur de 

bonnes pratiques !  

Cartouche-Vide.fr, le site qui rachète jusqu’à  3€ les cartouches vides d’imprimante jet d’encre,  

ouvre ses portes au public. 

 

Portes ouvertes lors de la Journée Mondiale de l’Environnement 

Leader de la collecte de cartouches vides jet d’encre sur le net en France, Cartouche-Vide.fr propose d’ouvrir 

ses portes au public le 05 juin de 9h à 17h. La découverte de notre atelier est une occasion rare pour les 

particuliers de découvrir comment sont traitées les cartouches vides avant d’être réemployées par les 

professionnels du conditionnement. La visite dure 30 minutes et sera ponctuée par la présentation de bonnes 

pratiques écoresponsables.  

Cet événement est inscrit dans les manifestations officielles du Ministère de l’Environnement. 

Pour donner accès au plus grand nombre l’évènement est digitalisé, il sera relayé en direct sur la page 

Facebook et le compte twitter de l’entreprise. 

Cartouche-Vide.fr pour « Le Tri Gagnant » 

La collecte des cartouches d’encre vides contribue au développement du réemploi en donnant une deuxième 
vie aux cartouches usagées. La semaine du développement durable est l’occasion pour Cartouche-Vide.fr de 
promouvoir des pratiques durables auprès des particuliers et des professionnels. 

« Le Tri Gagnant », c’est un moyen très simple et efficace de faire du bien à la planète tout en étant rémunéré 
pour cela ; les cartouches sont collectées, renvoyées très facilement et gratuitement grâce au bon colissimo 
prépayé disponible sur le site. Le collecteur (particulier, école, entreprise…) reçoit dans un délai de 4 semaines 
maximum son règlement (jusqu’à 3€ par cartouche). 

Quelques chiffres à rappeler 

D’après l’étude ADEME 2010, la décharge, reste malheureusement à ce jour, le plus grand collecteur de 
cartouches. Chaque année en France, plus de 80 millions de cartouches d’imprimante sont consommées et 
seulement 20% à 30% sont réemployées. Le non réemploi des cartouches s’explique notamment par sa 
méconnaissance à hauteur de 42% chez les entreprises et de 50% pour les ménages. 

 

A propos de Cartouche-Vide.fr 

Cartouche-Vide.fr est une société française créée en 2001, spécialisée dans le traitement des déchets, 

particulièrement dans le réemploi. Cartouche-Vide.fr fournit un service simple, pratique et rentable pour celles 

et ceux qui souhaitent être acteurs dans la préservation de l’environnement. En 2014, Cartouche-Vide.fr a 

reversé 494 286 € à ses clients pour le rachat de leurs cartouches. Avec ses 5 collaborateurs, la société collabore 

avec 4 550 particuliers, entreprises, écoles et association au tri sélectif des cartouches à jet d’encre pour la 

préservation de la planète.  

Adresse : 1880 chemin de la plus haute sine  06140 VENCE  

Téléphone : 04 93 59 80 51 
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