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90%
des déchets en France 
sont produits par les 
professionnels.

Pourquoi réduire l’impact des déchets 
pour un professionnel ?

Réglementation

CoûtsEnjeu environnemental

Facteur social



L’engagement 
Only Vert, 
c’est de vous 
accompagner vers la 
réduction de l’impact 
de vos déchets en 
répondant à ces 
différents enjeux 
stratégiques grâce à 
des solutions 
innovantes et 
adaptées. Mobiliser et engager 

les différentes parties 
prenantes autour du tri 

et des déchets pour 
renforcer l’impact et les 
rendre acteurs de votre 

stratégie RSE.

Simplifier et mesurer
la gestion des déchets en 

matière d’impact 
environnemental, social, 

financier et légal.

Optimiser et agir 
sur vos déchets pour 
maîtriser et limiter 
leur impact tout en 

étant plus efficace et 
transparent.



Besoin d’être 
accompagnés 
dans la gestion 
de vos déchets ?

2 Des solutions adaptées 
à vos besoins les plus 
spécifiques.

1 Un diagnostic gratuit 
de vos problématiques 
en matière de gestion 
des déchets.

3 Un accompagnement 
dédié et personnalisé 
avec des experts.

+



Nos solutions
Pour agir efficacement 
sur l’impact de vos 
déchets en combinant 
les leviers les plus 
adaptés à vos besoins.

+ +

Nos solutions 
digitales

Une plateforme pour 
mesurer l’impact et 
simplifier la gestion

Une application 
pour engager 
autour du tri

Un audit poussé de 
l’impact de vos 
déchets

Nos solutions 
expertise

Une sensibilisation 
adaptée à vos 
collaborateurs



Nos solutions 
expertise

identification des 
sources d’impact
Recensement des 
sources d’impact,
Etude de terrain

Intervenir de façon ciblée 
sur des besoins spécifiques et 
ponctuels

Analyse et compte 
rendu d’impact
Rapport d’impact,
Recommandation et 
accompagnement

Mesure de 
l’impact
Calcul d’impact,
Equivalences,
Notation

1

2

3Un audit poussé de 
l’impact de vos 
déchets



Nos solutions 
expertise

Des animations
Intervenir de façon ciblée 
sur des besoins spécifiques et 
ponctuels

Des conférences

Des ateliers

Stand, 
animations 
mobiles

Ateliers 
participatifs, 
Teambuilding

Interactions,
Echanges,
Réflexion

Le tri des 
déchets

Le cycle 
des déchets

L’impact de 
nos déchets

La démarche 
des 3R 
(réduction, réemploi, 
recyclage)

Une sensibilisation 
adaptée à vos 
collaborateurs



Nos solutions 
digitales

Une plateforme pour 
mesurer l’impact et 
simplifier la gestion

Vue d’ensemble 
gestion des déchets
Tonnage collecté et 
revalorisé, remontées de 
l’application, engagement 
des collaborateurs

Données détaillées 
sur l’impact
Revalorisation détaillée par 
matière, calculs 
d’équivalences, bénéfice 
environnemental

Suivi et évolution des 
déchets et de l’impact
Proportion de matière 
revalorisée, suivi de 
l’évolution

gestion des rapports 
de revalorisation
Centralisation des rapports 
de revalorisation, extraction 
de données liées à l’impact

Intervenir avec plus 
d’efficacité sur des besoins 
récurrents



Nos solutions 
digitales

Une application pour 
engager autour du tri

Simplifier le tri au sein de vos 
bâtiments
Identification du déchet et redirection 
vers le bon bac de tri, localisation des 
points de tri dans le bâtiment Challenger autour de 

l’impact des déchets
Défis à relever, création d’équipes, 
classements, récompenses dans 
des commerces responsables

Engager autour du 
zéro déchet
Lancement d’initiatives zéro 
déchet, événements, articles, 
mise en avant de statistiques

Challenges
Profil

Bâtiment

Intervenir avec plus 
d’efficacité sur des besoins 
récurrents



Notre accompagnement
Des formules d’accompagnement 
complètes pour répondre à 
l’ensemble de vos besoins.

Formule sensibilisation

L’application mobile

Le tableau de bord

Une signalétique adaptée

Animations de la communauté

Les +
• Encourager et récompenser les gestes de tri
• Donner du poids à vos actions RSE
• Suivre et mesurer les actions liées au tri

Formule clé en main

L’application mobile

Le tableau de bord

Une signalétique adaptée

Animations de la communauté

Mise à disposition de bacs de tri

Expertise / consulting sur le tri

Collecte des déchets*

Les +
• Rendre la gestion du tri plus simple
• Réduire vos coûts liés à gestion des déchets
• Améliorer la gestion des déchets

*Sur devis selon le volume de collecte

Formule impact

Audit

Tableau de bord en ligne

Les +
• Sensibiliser aux bonnes pratiques du tri
• Renforcer votre image RSE
• Mobiliser autour du tri



Le tableau de bord de 
suivi pour mesurer et 
optimiser la gestion de 
vos déchets !

Simplifier la gestion des 
déchets et permettre une 
mesure de l’évolution des 
déchets de l’organisation.

L’application 100% 
challengeante pour 
réduire l’impact de 
vos déchets !

L’outil adapté pour 
mobiliser l’ensemble de vos 
collaborateurs autour du tri 
et de l’impact des déchets 
de façon ludique et 
sensibilisante.

Côté 
tarification

Des animations, 
ateliers, 
conférences 
impactantes pour 
sensibiliser 
efficacement !

Un accompagnement 
humain dédié et 
adapté pour agir au 
mieux sur différentes 
thématiques autour 
des déchets.

Un audit dédié et digitalisé pour mieux 
appréhender l’impact de vos déchets

Identifier l’impact de mes déchets d’un point de vue 
environnemental, mais aussi en matière de gestion, de 
coûts, de réglementation et de facteur social.

À partir de 119€/mois
Pour jusqu’à 100 salariés

À partir de 89€/mois
Pour jusqu’à 100 salariés

À partir de 229€ 
Pour 1h30 avec 2 animateurs

À partir de 459€
Pour 1000m2



Mise à disposition 
de points de tri 
personnalisés

Nos prestations 

+
Pour répondre à vos 
besoins les plus spécifiques 
en terme de collecte et de 
revalorisation

Collecte et 
revalorisation 
certifiée 

Des bacs de tri adaptés à 
vos flux de déchets, une 
signalétique personnalisée

Un schéma de revalorisation 
des déchets maitrisé, certificat 
de revalorisation fourni



ils nous font confiance
Nos clients

Nos partenaires



Benjamin alvarez
CMO, Responsable Commercial

06.78.81.26.02
benjamin.alvarez@onlyvert.fr

Vos contacts

Julie garnault
Business developper

07.88.25.50.50
julie.garnault@onlyvert.fr


