FICHE D’INFORMATION
Shred-it sur l’environnement
®

6 faits concernant
le recyclage:
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Chaque année, aux ÉtatsUnis seulement, on jette en
papier l’équivalent d’environ
1 milliard d’arbres1
Si nous recyclions tous les
journaux, nous pourrions
sauver près de 250 millions
d’arbres chaque année1
Tout aussi important : en utilisant
du vieux papier pour fabriquer du
nouveau papier, on consomme
de 65 % moins d’énergie qu’en
utilisant des arbres 2
Chaque tonne de papier recyclé
prévient l’abattage de 17 arbres,
l’utilisation de 1 438 litres de
pétrole, l’occupation d’un espace
de 3 verges cubes dans un site
d’enfouissement, la consommation
de 4 000 kilowatts d’électricité
et le gaspillage de 26 500
litres d’eau 2
Les 17 arbres sauvés par le
recyclage d’une tonne de papier
absorberont un total de 113 kg
de dioxyde de carbone chaque
année. Si l’on brûlait cette même
tonne de papier, cela produirait
680 kg de dioxyde de carbone1
La fabrication de papier recyclé
produit 73 % moins de
pollution atmosphérique
que le papier fabriqué à partir
de matières premières3

Comment pouvez-vous changer les choses?
Saviez-vous que le papier compte encore pour 40% des déchets
envoyés dans les sites d’enfouissement? C’est beaucoup de papier
qui n’est pas recyclé! En communiquant avec Shred-it pour obtenir
un service de destruction de documents et en instaurant notre
politique de tout déchiquetage sur votre lieu de travail, vous aurez
l’assurance que vos renseignements confidentiels ne tomberont pas
entre de mauvaises mains et que TOUS vos déchets de papier seront
recyclés en toute sécurité. Le recyclage est un élément important de
notre processus exclusif de destruction de documents : en plus de
démontrer notre engagement envers la protection de l’environnement,
il garantit la sécurité de votre matériel confidentiel.

Qu’est-ce qu’une politique de tout
déchiquetage?

En termes simples, si on doit jeter un document, on le dépose dans
le cabinet Shred-it. Pas dans la poubelle. Ni dans le bac de recyclage.
Directement dans le cabinet Shred-it. Chaque fois,
sans exception. Point. C’est excellent
pour votre entreprise et excellent
pour l’environnement.

Le recyclage sécurisé n’est que le début.

Notre engagement envers l’environnement va au-delà du recyclage.
Nos cabinets sont fabriqués avec des panneaux de particules de bois
recyclé à 100%. Shred-it utilise également des camions plus petits et
plus économiques en essence, dotés d’une technologie de « marche
au ralenti » visant à réduire les émissions de gaz. Tous les moteurs des
camions du parc de véhicules de Shred-it respectent ou dépassent toutes
les normes réglementaires de l’Amérique du Nord, du Royaume-Uni et
de l’Europe en matière d’émissions. De plus, les liquides hydrauliques
utilisés dans tous les camions sont recyclables et biodégradables.
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