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MONOPRIX SENSIBILISE SES CLIENTS AU TRI DES DECHETS
A l’occasion de la semaine nationale du développement durable, Monoprix s’associe à des
opérations de sensibilisation originales pour impliquer ses clients dans une démarche
responsable de gestion de leurs déchets.
Monoprix organise avec le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers en Ile-de-France,
une série d’animations, qui se tiendront dans 13 magasins* durant la semaine du Développement
Durable, du 1er au 7 avril. Un stand accueillera les clients afin de leur expliquer l’importance du tri de
certains déchets (piles, lampes, petits appareils électriques et électroniques) ainsi que le travail réalisé
par les filières de valorisation.
En parallèle, Monoprix, avec l’aide de Corepile, éco-organisme en charge de la
collecte et de la valorisation des piles usagées, va distribuer dans tous ses
magasins des petits collecteurs de piles et ainsi inciter ses clients à recycler.
Ces cubes seront distribués en main propre par les hôtes et hôtesses de
caisse.

MONOPRIX ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN SES CLIENTS DANS LE TRI DE LEURS DECHETS
Tout au long de l’année, les clients de Monoprix peuvent rapporter différents types de déchets : piles,
lampes basse consommation, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), filtres à
eau. Au total, 100 tonnes de piles usagées et 20 tonnes de lampes ont été collectés en 2013.
Par ailleurs, en partenariat avec des associations locales ou des éco-organismes, Monoprix organise
régulièrement des actions ponctuelles dans ses magasins, autour des problématiques de tri, de
recyclage et de réduction des déchets. En 2013, Monoprix s’est ainsi associé « la Tournée des
DEEEglingués », à la Recycling Party ou encore à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
avec Eco-Emballages.

A propos de Monoprix :
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède 500 magasins et compte 20 000 collaborateurs.
Son chiffre d’affaires en 2013 a atteint 4,26 Mds € TTC.
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