
Le tri sélectif adapté à votre entreprise : passez au vert !
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Services aux entreprises

SARL SCOP

Entreprise d’Insertion

Toulouse et département  
de la Haute-Garonne, 
développement  
sur Midi-Pyrénées

Greenburo propose une prestation de services avec la mise en place du tri sélectif et la collecte 
de tous types de déchets de bureaux : papiers, cartons, archives confidentielles, bouteilles... 
avec acheminement sur des filières locales de valorisation. La prestation permet de valoriser 
ces déchets qui sont aujourd’hui incinérés, tout en proposant aux clients les éléments 
réglementaires obligatoires, la traçabilité et le suivi des déchets (registres des déchets).

La coopérative accompagne également des entreprises à la mise en place du tri, avec une 
logique d’amélioration permanente, en mettant en exergue les intérêts liés à l’environnement 
mais aussi à la création d’emplois locaux et à la mise en place de parcours d’insertion 
socioprofessionnelle.

CHIFFRES CLÉS
20  salariés, dont 8 associés et 12 postes en insertion

800 000 €   de chiffre d’affaires

200  Tonnes / mois de déchets

Plus de 300  clients sur la Haute-Garonne

Comment développer le tri sélectif dans les bureaux,  
afin d’alimenter les filières locales et créer de l’emploi pérenne 
sur le territoire ? 
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : participation avec sociétariat proposé à d’anciens salariés en insertion, 
réunions mensuelles d’information auprès de tous les salariés, avantages et conditions de travail (écart de salaire 
1 à 1,4, 13ème mois, formation, mutuelle prise en charge à 80 % par l’entreprise, participation aux bénéfices...). 

•  MODELE ECONOMIQUE : indépendance économique vis-à-vis des grands groupes industriels (pas d’exclusivité) 
et pas de franchise ; près de 70 % du chiffre d’affaires affecté à la masse salariale et aux conditions de travail. 

•  IMPACTS : collecte multi déchets pour une cohérence environnementale et une optimisation économique avec 
la diminution du nombre de déplacements.

GREENBURO

2007  Etude de faisabilité

2008  Création de Greenburo

2008/ Divers prix dont Prix 
Initiative en Economie 
Sociale (Fondation 
Crédit Coopératif ) et 
autres fondations (Vinci, 
Macif...)

2011  Obtention du marché 
public collecte des 
cartons du centre ville 
de Toulouse

•  Démarrage au sein d’une 
coopérative d’activités

•  Implication de l’ensemble 
de l’équipe dans le 
développement (appropriation 
de l’outil de production par 
tous)

•  Offre innovante et distincte 
des concurrents (collecte 
multi-déchets)

•  Concurrence accrue dans le 
secteur

•   Difficultés à structurer une 
offre complémentaire dans ce 
secteur avec d’autres acteurs 
ESS

•   Absence de politique fiscale 
encourageant les entreprises 
à trier

Amélioration des filières de traitement (avec surtri des papiers et filière locale pour les gobelets), 
déménagement vers un bâtiment éco-responsable, développement sur la région Midi-Pyrénées.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Direccte MP

• Crédit Coopératif

• Caisse d’Epargne

• MPA / IES

TECHNIQUES
• Veolia
• Sita
•  Centre de Tri Communautaire 

Toulouse Métropole
• Eco-organismes 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• FNARS – Chantier Ecole
• URSCOP
• Réseau Alliance Papiers (RAP) 
• Mouves

CONTACTS
Contact : Mathieu POUPON, gérant 
Adresse : 131 Chemin du Sang de Serp, 31200 TOULOUSE
Mail : contact@greenburo.fr
Tél. : 06 83 17 27 69 - 05 62 30 09 53   
Site Web : www.greenburo.fr
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