
LES CAS CLIENTS
MAIF 

Cas client n°11

Entreprise à mission, MAIF recherchait une solution vertueuse pour le recyclage de ses déchets de bureau 
dans ses 220 agences et sur son siège social. à Niort.

Type de contrat proposé : une formule RESO pour trier et recycler papiers, cartons et emballages 
boissons sur les agences. Recygo SUR MESURE pour trier et recycler les déchets du siège. 

L’INTERVIEW

Jean-François Bouillé 
Directeur de l’immobilier, MAIF

Il était important pour MAIF d’avoir un vrai impact positif en prêtant attention à comment, où et 
par qui nos déchets allaient être traités : cela faisait donc sens de choisir Recygo.

POURQUOI AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UNE DÉMARCHE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS DE BUREAU CHEZ MAIF ? 

MAIF est une entreprise historiquement engagée et soucieuse de son impact. Nous sommes d’ailleurs devenus entreprise à mission il 
y a un an et demi, en nous dotant d’une raison d’être avec des valeurs fortes. La question de nos déchets s’est naturellement posée il y a 
plusieurs années : comment devions-nous les traiter, comment voulions-nous les traiter ? 

POURQUOI AVOIR CHOISI RECYGO ? 

Les valeurs de Recygo sont en accord avec les nôtres. Il y a d’abord cette notion d’empreinte carbone diminuée grâce à la collecte des 
déchets par le facteur. Le fait que Recygo garantisse une traçabilité des déchets collectés et les recycle en France était aussi un point 
important. Et enfin, la notion d’insertion professionnelle, puisque les déchets sont traités en partie par des personnes en insertion. Il était 
important pour MAIF d’avoir un vrai impact positif en prêtant attention à comment, où, et par qui nos déchets allaient être traités : cela faisait 
donc sens de choisir Recygo. 



LES CHIFFRES CLÉS

COMBIEN DE SITES MAIF RECYCLENT LEURS DÉCHETS AVEC RECYGO ? 

Depuis quelques années, ce sont environ 220 sites partout en France, qui trient et recyclent 
leurs déchets avec Recygo : quand on croit en un modèle et qu’il est vertueux, on y va 
franco ! 

Ces 12 derniers mois, MAIF a recyclé :  

CONCRÈTEMENT, COMMENT CELA SE PASSE-T-IL SUR VOS SITES ?  

L’équipe de nettoyage, qui a à charge de préparer les contenants de tri en vue de leur collecte, est dans la boucle et est formée sur les gestes à 
adopter côté logistique. Mais le plus important, c’est de former, d’informer le producteur du déchet : le collaborateur.

105 soit l’équivalent de 42 000 ramettes
tonnes de papiers 1 300 soit l’équivalent de 50 000 bouteilles et canettes

kg d’emballages boissons

Un engagement qui leur a permis d’éviter l’émission de 40 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 5 fois le tour 
de la Terre en voiture ! 

La transparence que Recygo a sur le devenir de nos déchets – de la corbeille au recyclage – nous permet de 
donner du sens aux gestes de tri. Nos collaborateurs peuvent donc prendre conscience de l’impact qu’ils 
ont en triant et recyclant leurs déchets. 
Et au-delà du recyclage, comme chaque site a la possibilité de visualiser la quantité de déchet qu’il trie, on 
sensibilise aussi sur ce qui est produit. Et donc, finalement, on recycle et en même temps on sensibilise 
sur la réduction des déchets ! 


