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EDITO D’AGNÈS BRAVO
 « Pourquoi notre système industriel ne se 
comporterait-il pas comme un écosystème 
où les déchets d’une espèce servent 
naturellement de ressources aux autres 
espèces ? »

CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ DE 
L’IMPRESSION

LE PREMIER CONSORTIUM DÉDIÉ À LA 
COLLECTE ET À LA VALORISATION DES 
CONSOMMABLES D’IMPRESSION
 Un consortium engagé dans une dynamique 
vertueuse
 Une démarche, qui fait forte impression
 Ils ont rejoint le mouvement

UN SYSTÈME DE COLLECTE GRATUIT, SIMPLE, 
PRATIQUE ET EFFICACE !
 Avec l’ECOBOX, la solution est dans la boîte !
 4 300 points de collecte à la disposition des 
PME et TPE

UN CONSORTIUM À LA POINTE DES 
TECHNOLOGIES DE VALORISATION
 CONIBI : expert de la valorisation matière
 Un volontariat industriel incarné dans une 
ligne de traitement innovante

UNE OPTIMISATION CONTINUE EN MATIÈRE 
DE BONNES PRATIQUES RSE
 Contribuer au respect de l’environnement
 Promouvoir l’emploi citoyen : l’exemple de 
Maine Ateliers

ANNEXES
 Chiffres clés de la valorisation des 
consommables d’impression
 CONIBI en bref
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Cette idée forte1 née au début des années 90 a fait 

son chemin depuis. Aujourd’hui nous savons tous 

que, d’une manière ou d’une autre, nous pouvons 

nous engager dans cette dynamique vertueuse. De 

nombreux acteurs industriels, dont Conibi, œuvrent 

depuis plusieurs années à créer les conditions 

nécessaires au développement d’un tel écosystème 

et à l’instauration d’un réflexe écologique. 

Cela passe par la mise en place de tris et de collectes 

sélectives, ainsi que par la recherche permanente de 

solutions de réutilisation et de recyclage de plus en 

plus performantes. Et, si les choses avancent dans 

le bon sens, il est essentiel de prendre conscience 

que cette bataille environnementale est encore loin 

d’être gagnée. Tout l’enjeu de ces prochaines années 

sera en effet de généraliser ce réflexe éco-citoyen, 

de faire en sorte qu’il devienne automatique, 

comme l’est aujourd’hui celui d’éteindre la lumière 

en quittant une pièce, de ne pas jeter le verre avec 

les déchets ménagers ou de réduire la température 

dans les habitations. 

Conibi est né de la prise de conscience des 

fabricants de systèmes d’impression de la nécessité 

d’agir en faveur de l’environnement. Les cartouches 

d’impression, produits manufacturés complexes, 

sont des consommables voués à un cycle de vie 

relativement court. Chaque année, plusieurs milliers 

de tonnes de cartouches sont vendues en France2. 

Pourquoi ne pas chercher à les recycler ? N’y-a-t-il 

pas moyen de transformer ces cartouches usagées 

en  matières premières? Il y avait quelque chose à 

faire !

Ces questions, les grandes marques de la 

bureautique et de l’informatique se les sont posées 

il y a maintenant plus de 14 ans. Précurseurs, ces 

industriels se sont unis pour organiser une filière 

afin de collecter, trier, traiter, recycler et valoriser 

ces cartouches. Une chaîne qui fait qu’aujourd’hui 

près d’une cartouche Laser ou Toner sur deux 

vendues en France est recyclée. 14 ans de travail 

pour permettre aux entreprises de développer le 

réflexe écologique de recycler plutôt que de jeter. 

Une tâche de longue haleine qui est loin d’être 

achevée. Nous avons, en effet, parcouru la moitié 

du chemin. 

Rendons hommage à Robert Frosch et Nicholas 

Gallopoulos pour avoir ouvert la voie il y a près de 

25 ans.  Dans le prolongement de cette dynamique 

citoyenne, nous œuvrons quotidiennement au 

sein de Conibi au développement de l’« écologie 

industrielle ». 

Ce dossier de presse vous donnera les clés pour 

comprendre l’action de notre consortium, nos 

perspectives ainsi que les défis que nous relevons 

au quotidien. 

Pourquoi notre système industriel ne 
se comporterait-il pas comme un éco-
système où les déchets d’une espèce 
servent naturellement de ressources 
aux autres espèces ? »

« 

EDITO
D’AGNÈS BRAVO

1 Robert Frosch et Nicholas Gallopoulos, à l’origine de la définition de l’ « écologie industrielle », ont développé l’idée de la nécessité de re-
cycler les biens usagés, d’économiser les ressources et de rechercher des matières premières de remplacement
2 9.300 tonnes en 2013 pour 70 millions de cartouches
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14 M
DE TONERS 
ET LASERS 
VENDUS chaque 
année en France 
sont collectés3

50% des

Environ 

90%
des tonnages de 
cartouches usagées 
collectés SONT 
REMANUFACTURÉS 
OU ENVOYÉS EN 
VALORISATION 
MATIÈRE2

10 000
PAGES
pour générer

70KG
DE DÉCHETS
de cartouches 
d’impression1

Il suffit d’imprimer

1000 
ANS sont 
nécessaires 
pour qu’une 
CARTOUCHE 
D’ENCRE SE 
DÉCOMPOSE 
entièrement

1 ADEME- étude 2010  « Le devenir des cartouches 
d’imprimantes » 
2 ADEME – étude 2011 « Etude des filières de 
collecte et de traitement des déchets de cartouches 
d’impression en France. »
3 Rapport annuel de la filière des cartouches 
d’impression – 2012.
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UN CONSORTIUM ENGAGE DANS UNE 
DYNAMIQUE VERTUEUSE 

CONIBI fait figure de précurseur et d’acteur 

historique dans son domaine. Ses adhérents 

et actionnaires ont largement devancé le 

législateur en décidant, dès 2000,  de mettre 

en place  des solutions écologiques pour gérer 

les consommables d’impression usagés des 

entreprises. C’est dans ce contexte que les plus 

grands fabricants de systèmes d’impression ont 

décidé de s’associer et de créer le consortium 

CONIBI. Sa mission : sensibiliser les utilisateurs 

au tri sélectif, développer les volumes collectés 

et élaborer des filières de recyclage efficaces.  

Depuis sa création, CONIBI n’a cessé de faire 

évoluer ses pratiques, d’innover et d’améliorer 

ses performances :

• Croissance à deux chiffres des volumes collectés 

année après année,

• Optimisation de la valorisation des cartouches 

collectées et utilisation de solutions de 

recyclage de plus en plus performantes.

LE 1ER CONSORTIUM 
DEDIE A LA COLLECTE 
ET A LA VALORISATION                          
DES CONSOMMABLES 
D’IMPRESSION

PRECURSEUR

C’est sur une idée simple et citoyenne 
que CONIBI a vu le jour en janvier 
2000. Ce consortium, pionnier dans 
son domaine, est ainsi né de la volonté 
commune des principaux acteurs 
mondiaux de l’impression de mettre 
en place une solution de collecte et de 
traitement des consommables usagés 
des entreprises. Cette entente inédite 
entre des marques concurrentes signe 

la singularité de ce concept et fait 
de la France le seul pays européen à 
disposer d’une organisation nationale 
regroupant les plus grands noms de 
l’informatique et de la bureautique. 

En 2013, CONIBI a récupéré

1 000 tonnes
de consommables*

soit 47% de la collecte
des fabricants. 
* 1.800 tonnes si on inclut les produits 
professionnels.
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UNE DEMARCHE, QUI FAIT FORTE 
IMPRESSION

La démarche de CONIBI consiste à organiser 

et simplifier la collecte des consommables 

d’impression en entreprises. Le consortium 

propose ainsi des solutions simples 

(multimarques) et adaptées aussi bien  aux TPE 

qu’aux grands groupes. Ces solutions, entièrement 

financées par les actionnaires et adhérents du 

consortium, permettent aux utilisateurs de faire 

collecter tous leurs consommables d’impression 

(laser, jet d’encre, bidon, photorécepteurs, bac 

récupérateurs de toner, etc…) avec la garantie 

que tous seront valorisés à 100%. La pertinence 

de cette approche a été largement démontrée 

au fil du temps  par le développement significatif 

des sociétés qui font appel à CONIBI et par la 

communauté croissante de ses adhérents

Répartition des clients Conibi

Progression des volumes

ILS ONT REJOINT
LE MOUVEMENT

5% 
Professionnels

de l’impression

16% grands
comptes

19% 
administrations

60% 
PME – TPE
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En adhérant au consortium CONIBI, 
les marques s’engagent à prendre 

en charge l’ensemble des coûts 
de collecte et de recyclage des 
consommables usagés de leurs 

clients.
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AVEC L’ECOBOX,
LA SOLUTION EST DANS LA BOITE ! 

Le tri sélectif constitue la première étape 

incontournable du recyclage des consommables 

usagés en entreprise.

Pour le faciliter, CONIBI met à disposition des 

containers de collecte adaptés et appelés 

ECOBOX. Remis gratuitement dès la première 

collecte, ils ont une contenance d’une centaine 

de litres (45 cm de hauteur ; 60 cm de longueur 

; 40 cm de profondeur). CONIBI en assure la 

collecte sur simple demande. Les consommables 

usagés sont ensuite triés, recyclés ou valorisés, 

permettant ainsi l’économie de ressources 

naturelles non renouvelables.

UN SYSTEME
DE COLLECTE 
GRATUIT,
SIMPLE,
PRATIQUE 
ET EFFICACE !

PROXIMITE

CONIBI assure la collecte de plus 
de 40 000 entreprises réparties sur 
l’ensemble territoire français. Tous 
les départements sont collectés, avec 
le même niveau de service, du nord 
au sud de la France. Avec un réseau 
constitué de 17 agences régionales, 
CONIBI, proche de ses clients, collecte 
en moyenne sous huitaine.

En 2013, CONIBI à élargi son réseau en 
signant un accord avec Mondial Relay, 
spécialiste de la livraison de colis aux 
particuliers. Depuis, les TPE et PME 
peuvent utiliser l’un des 4 300 Points 
Relais® (commerces de proximité) pour 
déposer leurs consommables usagés. 
Le service CONIBI est dorénavant à la 
portée de toute entreprise, quelle que 
soit sa taille.

97%
des clients CONIBI se disent

satisfaits
des prestations
Enquête diligentée en décembre 2013 auprès d’un 

panel de 500 clients représentatifs en termes de 

répartition géographique et de taille d’entreprise.
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4 300
POINTS DE COLLECTE
A DISPOSITION DES PME et TPE

Un nombre limité de consommables utilisés 

n’est plus un frein au recyclage. Il n’est plus 

nécessaire de les stocker pendant des mois ou 

des années. Toute entreprise peut faire recycler 

ses consommables à sa convenance, en utilisant 

le nouveau service de proximité proposé par 

Conibi en partenariat avec Mondial Relay. 

Le service est simple :  même pour une seule 

cartouche, une TPE ou PME peut utiliser l’un des 

4.300 Points Relais ®répartis sur toute la France 

et participer ainsi à l’effort de recyclage des 

consommables usagés.

Le plus : les consommables usagés, pris en charge 

dans un flux logistique de retour, sont transportés 

sans générer d’émission de CO2 spécifique.

“ Le bilan de recyclage de nos 
collectes établi par Conibi, nous 
a permis de créer un indicateur 
environnement précieux. Merci 
pour l’Espace Client, qui nous 
permet en un clic de récupérer 
les bordereaux de suivi des 
déchets de l’ensemble de nos 
sites ! ”

“ Travailler avec CONIBI nous 
a permis d’obtenir le label 
IMPRIM’VERT®, indispensable 
pour travailler avec les 
grands donneurs d’ordre. 
Pour nous, CONIBI c’est 
la garantie d’un recyclage 
de nos déchets conforme 
à la réglementation et la 
certitude de réduire nos 
impacts environnementaux. ”

“ Nous souhaitions 
vraiment faire recycler 
nos cartouches mais 
nos locaux ne nous 
permettaient pas de
les stocker. Le dépôt en 
Point Relais® proposé 
par CONIBI s’avère donc 
une solution parfaite 
pour nous. Bravo pour 
cette bonne idée ! ”

Témoignages 
clients
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CONIBI :
EXPERT DE LA VALORISATION

Les consommables informatiques et bureau-

tiques sont collectés pour être recyclés dans le 

respect d’une hiérarchie de traitement favori-

sant la réutilisation.

Les consommables retournés aux constructeurs 

subissent des traitements différents selon les 

marques, les produits et les usines :

• Réutilisation des cartouches vides en bon 

état après contrôle et changement éventuel 

de certaines pièces d’usure ;

• Récupération de pièces sur les cartouches 

vides non réutilisables et réintroduction 

dans les circuits de production de 

cartouches neuves ;

• Broyage des coques plastiques pour 

réutilisation du plastique en boucle fermée 

dans la fabrication de coques neuves.

Les consommables non retournés aux 

constructeurs sont valorisés sur les filières 

CONIBI qui privilégient la valorisation matière. 

Ainsi, CONIBI investit en permanence et depuis 

de nombreuses années dans ce domaine. 

Grâce à des équipements et procédés de plus 

en plus performants, le taux de récupération 

des matières composant les consommables 

(plastiques, métaux, toners...) a pu progresser 

de façon notable.

Enfin, les consommables résiduels, qui ne 

peuvent pas, du fait de leur composition, être 

recyclés en usine ou traités par les procédés 

actuels de valorisation matière, sont orientés 

vers des filières de valorisation énergétique. 

L’énergie de combustion est alors récupérée 

et réutilisée pour le chauffage urbain, le réseau 

d’électricité national ou encore divers procédés 

industriels.

UN CONSORTIUM
A LA POINTE DES 
TECHNOLOGIES 
DE VALORISATION

VALORISATION

Précurseur en matière de solutions de 
traitement, CONIBI a créé ses propres 
filières de valorisation. Parmi celles-ci, le 
consortium s’est tourné dès 2006 vers la 
valorisation matière. Il a ainsi récemment 
inauguré, en partenariat avec l’entreprise 
belge ClozDloop, la ligne de recyclage de 
cartouches usagées la plus performante 
d’Europe, mise au point avec le concours et 
sous licence Toshiba TEC Europe Imaging 
Systems S.A.

55%

23%

22%

Répartition 2013
des tonnages par filières

VALORISATION
MATIÈRE

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

RETOUR
CONSTRUCTEUR
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CONIBI et ses partenaires contribuent également 

à la mise au point de nouveaux consommables 

respectant les normes environnementales. 

En mutualisant les expertises et les efforts des 

constructeurs, CONIBI favorise l’amélioration 

des procédés, des techniques et des résultats 

de la valorisation des produits collectés.

UN VOLONTARIAT INDUSTRIEL INCARNE 
DANS UNE LIGNE DE TRAITEMENT 
INNOVANTE 

2000 - Création de CONIBI. 100% de 

valorisation énergétique (hors retours aux 

constructeurs).

2006 - Expérimentation par CONIBI durant un 

an d’un prototype TOSHIBA de traitement de 

bidons toner. Ce premier prototype sera suivi 

de plusieurs versions de machines aux procédés 

brevetés par TOSHIBA.

2008 – CONIBI réalise les premiers broyages 

industriels de cartouches Laser. La ligne utilisée, 

conçue initialement pour les réfrigérateurs, a 

été adaptée pour traiter les consommables 

(broyage sous atmosphère contrôlée, système 

d’aspiration des poudres toner, etc.). 

2013 – CONIBI démarre le recyclage industriel 

de ses consommables sur une ligne innovante 

spécifiquement conçue pour la valorisation 

matières des cartouches. Fruit de nombreuses 

années de recherche, cette ligne, sous licence 

Toshiba Tec Europe Imaging Systems, permet 

de traiter les cartouches Laser et les bidons 

Toner. Les systèmes de séparation des matières 

utilisés, extrêmement performants, améliorent 

notablement la qualité des matières premières 

secondaires produites.

Le plus : faible en consommation électrique 

(environ 400 kw) comme en émissions sonores 

(< 40 dB à l’extérieur du bâtiment), sans rejet 

de poussière (< 0,01 mg/m3) et réutilisant 

l’énergie dégagée par le procédé pour chauffer 

le bâtiment, cette installation est vertueuse en 

matière d’environnement.

En 2013, les consommables 
valorisés par CONIBI ont permis
la production d’environ : 

290 Mwh
d’électricité

21 Mwh 
de vapeur d’eau valorisée

402 tonnes 
d’acier

316 tonnes
de plastique

50 tonnes 
d’aluminium

20 tonnes
d’inox

75 tonnes
de poudre de toner 
récupérées comme matière 
première alternative
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CONTRIBUER AU RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

Parmi les objectifs qu’il s’est fixés, le consortium a 

placé la réduction des impacts environnementaux 

en bonne place. En structurant son réseau de 

collecte autour de 17 agences régionales et en 

ouvrant un nouveau service de collecte utilisant 

la logistique retour de distribution des petits 

commerçants, CONIBI œuvre activement pour 

réduire ses émissions de CO2. En élargissant 

son offre aux piles, aux DEEE ou encore aux 

sources lumineuses, puis en mettant en place 

une collecte multi-déchets, CONIBI multiplie les 

leviers permettant de limiter les émissions de 

CO2 générées par ses activités.

Le consortium favorise par ailleurs majoritairement 

les filières de traitement permettant un réemploi 

des matières. Il recherche en permanence de 

nouveaux processus et débouchés en termes de 

valorisation dans un objectif de prévention des 

pollutions. 

Le plus : afin de développer les bonnes 

pratiques, le consortium a rédigé une charte 

de l’environnement adoptée par chacun de 

ses prestataires. Dans le cadre de sa démarche 

d’amélioration continue, CONIBI réalise 

régulièrement des audits de ses prestataires et 

s’assure du respect de leurs engagements.

UNE OPTIMISATION 
CONTINUE EN MATIERE
DE BONNES PRATIQUES
RSE

RESPONSABILITE

CONIBI s’engage à respecter de 
bonnes pratiques en matière de 
développement durable et, tout 
particulièrement, de diminution de 
son impact environnemental. Une 
volonté traduite par la mise en place 
d’un Système de Management de 
l’Environnement et de la Qualité 
(SMEQ), système certifié ISO 9001 
et 14001 depuis 2006. Responsable 
économiquement et socialement, le 
consortium fait également appel à 
des EA (Entreprises Adaptées) pour 
réaliser des opérations de tri de 
cartouches usagées. Une démarche 
qui favorise l’emploi de personnes en 
situation de handicap, tout en assurant 
un service de qualité à ses clients.
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En 2012, Maine Ateliers trie 215.000 cartouches 

pour Conibi. Les volumes d’activités 

connaissent une croissance de 54% l’année 

suivante avec 330.000 produits triés. Tout en 

ayant parfaitement intégré les contraintes de 

Maine Ateliers, Conibi souhaite poursuivre le 

développement des volumes confiés. Gérant 

conjointement cette nouvelle montée en 

puissance, les deux partenaires visent un 

objectif de 440.000 cartouches pour 2014, soit 

une progression de près de 110 % par rapport à 

la première année. Cette croissance significative 

concrétise le succès de ce nouveau partenariat. 

Les équipes affectées aux activités CONIBI 

ont été doublées. Maine Ateliers devient ainsi 

le deuxième centre de tri du consortium en 

volume. 

PROMOUVOIR L’EMPLOI CITOYEN : 
L’EXEMPLE DE MAINE ATELIERS 

Depuis plus de 15 ans, l’entreprise adaptée 

Maine Ateliers conduit avec succès une action 

en faveur de l’insertion par le travail des 

personnes handicapées. Très concernée par 

l’impact environnemental de son activité, elle 

concilie depuis sa création logiques économique, 

écologique et humaine. C’est ainsi qu’elle a créé, 

en 2004, un pôle d’activité de valorisation des 

déchets qui lui a valu de devenir, en 2012, le 

partenaire de CONIBI pour le tri des cartouches 

d’impression usagées collectées dans l’Ouest 

de la France. Cette collaboration résulte de 

la volonté du consortium de développer ses 

activités conjointement avec le secteur adapté 

ou protégé. 

Maine Ateliers en bref

80%
de salariés
en situation de handicap

7 métiers, 
dont le recyclage de 
déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques


