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Notre vision

La raison d’être de Take a waste est de 

réduire au quotidien la dissipation des ressources

Pour cela, nous accompagnons les entreprises 

à long terme jusqu’au zéro déchet



Notre offre

Gestion des déchets

• Prise en main du tri et mise en conformité réglementaire

• Contractualisation avec des prestataires de collecte locaux à des tarifs négociés

• Facturation unique (une seule facture pour tous vos déchets), claire (une ligne par flux
de déchets) et rigoureuse (un contrôle des prestations facturées)

Prévention des déchets

• Sourcing des solutions de réduction à la source

• Accompagnement à la mise en place

• Valorisation en externe de la démarche « zéro déchet »

Traçabilité des déchets

• Registre des déchets automatisé

• Attestations de recyclage et contrôle de la facturation

• Reporting déchets sites et groupe

Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets

• Outils de communication dédiés

• Formation sur site et à distance

Un service 
clé-en-main 

pour vos 
déchets



Notre diagnostic déchets

1. Visite sur site 2. Tableau de bord déchets 3. Recommandations

Passage en revue de l’ensemble des déchets du 
site : 25 à 50 flux de déchets selon le secteur

• Note globale 

• Tonnage de déchets et taux de recyclage

• Impact environnemental associé

• Coût de la gestion des déchets

• Equipement de pré-collecte 

• Matériel de conditionnement des déchets

• Prestations locales de collecte des déchets

• Solutions zéro déchet

Le diagnostic comme point de départ : photo de la situation actuelle et mesure du chemin à parcourir 



Notre équipe
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9 expert(e)s de la gestion des 
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Merci !

Contacter les fondateurs :

Alexis LEMEILLET / alexis@takeawaste.fr / 06 77 72 46 37

Mathieu LABRO / mathieu@takeawaste.fr / 06 79 80 06 45

Nous retrouver :

https://takeawaste.fr/

https://www.linkedin.com/company/take-a-waste/

Take a waste est une entreprise reconnue d’utilité sociale et solidaire (labellisée ESUS)
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