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Environnement

L’ENSEIGNE DE Jardinerie botanic lance
la 1ère filière de recyclage et de valorisation
des pots plastiques pour les particuliers !
®

Elle a marqué les esprits pour ses collectes de pesticides auprès des jardiniers amateurs
(plus de 68 tonnes de pesticides récupérées et éliminées depuis 2014).
Cet automne, botanic®, enseigne pionnière en matière de développement durable, crée l’événement
en proposant un nouveau service, inédit, de collecte de pots horticoles en plastique*.

En collaboration avec Veolia et Poétic**,
cette opération est proposée dans
les 70 magasins botanic® dès le
14 octobre. Tous les pots rapportés
seront transformés en granulés
plastique qui serviront à la fabrication
d’une toute nouvelle gamme de pots
100 % recyclés !
Une opération d’envergure et
permanente dans ses magasins pour
l’enseigne de jardinerie botanic® qui
innove en matière d’économie circulaire
avec cette 1ère filière de recyclage et
de valorisation des pots horticoles
plastiques pour le grand public.

* Pots du jardin en polypropylène (PP) à destination des particuliers.
** Veolia, leader de la gestion optimisée des ressources, entreprise notamment spécialisée dans le recyclage et l’économie circulaire du
plastique / Poétic, entreprise de plasturgie, fabricant de contenants déco.

conteneur de collecte
à retrouver à l’entrée des magasins botanic

®

COMMENT RECYCLER
SES POTS ?
Retourner le pot.
Si le sigle
(5 PP) est
apparent sur le fond du pot,
il peut être amené chez
botanic® pour être recyclé.
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LES POTS SONT ACHEMINÉS
VERS UNE ENTREPRISE
DE RECYCLAGE

À LA MAISON...
Nettoyer le pot afin d’enlever
toute trace de terre.

EN MAGASIN...
Déposer le pot dans le bac
correspondant afin qu’il soit
recyclé et transformé en un
nouveau pot.
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NOUS COLLECTONS EN MAGASIN
LES POTS PLASTIQUES
EN POLYPROPYLÈNE
RAMENÉS PAR NOS CLIENTS

DONNONS

UNE NOUVELLE VIE
À NOS POTS HORTICOLES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a plastique et plastique…
Chaque matériau plastique a ses propriétés et tous ne se recyclent pas de la même façon.
Les pots en plastique que l’on utilise au jardin ou pour les plantes d’intérieur sont le plus
souvent en polypropylène, une matière recyclable et que l’on reconnaît au sigle
(5 PP)
figurant sur le dessous des pots.
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LES POTS SONT RECYCLÉS
ET TRANSFORMÉS
EN GRANULÉS PLASTIQUES

DE NOUVEAUX POTS
100% RECYCLÉS
SONT MIS EN VENTE
CHEZ BOTANIC®

Ces pots sont collectés et recyclés par botanic® en partenariat avec Veolia. À partir des
matières recyclées collectés, Poétic fabrique les nouveaux pots.
Objectif : une nouvelle gamme exclusive de pots déco 100 % recyclés à retrouver au
printemps chez botanic® !
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LES GRANULÉS SONT UTILISÉS POUR LA FABRICATION
DE NOUVEAUX POTS BOTANIC®

®

IC
BOTAN GE !
S’ENGA

#CitoyensDeLaNature
besoin d’une mise en contact

pour plus d’informations ?
Nous pouvons organiser un rendez-vous avec :
Stéphane D’Halluin, responsable RSE, botanic®
Nicolas Imberti, responsable stratégies d’usages jardin, botanic®
Nous pouvons également organiser une visite dans le magasin botanic® de votre choix
et/ou vous mettre en relation avec l’un des partenaires de l’opération.
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botanic® c’est 70 magasins en France
et une boutique en ligne
www.botanic.com

botanic®, les jadineries expertes du végétal depuis 1995.
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