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LE CRÉDIT AGRICOLE LANCE UNE OPÉRATION DE 
RECYLCAGE DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES 

AVEC L’ASSOCIATION ENVOI INSERTION & HANDICAP 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 qui est un acteur engagé sur son territoire, a à coeur 
d’accompagner les projets de développement durable. Il a souhaité accompagner l’association 
Envoi Insertion & Handicap en mettant à sa disposition plusieurs points de collecte dans ses 
agences pour permettre à ses clients professionnels et particuliers de déposer leur matériel 
bureautique à recycler. 

L’association Envoi Insertion & Handicap : inclusion sociale et innovation 

L’association Envoi est la première structure en Occitanie qui réunit insertion et 
handicap. Résolument engagée dans la démarche d’inclusion sociale, elle offre des emplois aux 
personnes en difficulté, au travers d’activités économiques de services aux entreprises, en 
l’occurrence la collecte de déchets électroniques. Elle a imaginé une offre de service 
innovante : le WEEE CART, un chariot mobile et connecté, associé à une solution logicielle 
d’optimisation des tournées de collecte. 
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LA COLLECTE DE DÉCHETS ÉLECTRONIQUES EST UNE PROBLÉMATIQUE 
POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS 

La collecte des déchets électroniques (DEEE) pour les petites entreprises est une problématique 
majeure qui contrairement aux grandes entreprises ne disposent pas de solution simple et écono-
mique qui leur permettent de se débarrasser de leurs petits volumes de déchets électroniques. 

L’association cherche à développer son activité de collecte et de traitement des DEEE, en proposant 
une offre innovante, sur un créneau peu exploité : la collecte de petits volumes, de manière récur-
rente. 

L’association collecte  des ordinateurs, des claviers, des souris, des imprimantes, des toners, des 
téléphones, des clés usb, des câbles... Plus largement, tout le matériel électronique qui peut être 
utilisé en bureautique. 
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Durant tout le mois d’avril, une dizaine de WEE CART seront à disposition dans les lieux suivants :

Agences Adresses Jours et horaires

Carbonne 10 Rue Gambetta 31390 Carbonne Cliquez ici

Castelginest 5 Rue Magressoles 31780 Castelginest Cliquez ici

Colomiers Hôtel de Ville 12 Allée du Roussillon 31770 Colomiers Cliquez ici

Jeanne d’Arc 1-3 Allées du Président Franklin Roosevelt
31000 Toulouse

Cliquez ici

Muret 3 Avenue Saint-Germier 31600 Muret Cliquez ici

Saint-Orens 35 Avenue de Gameville 31650 Saint-Orens-
de-Gameville

Cliquez ici

Villefranche de Lauragais 110 Rue de la République 31290 Ville-
franche-de-Lauragais

Cliquez ici

Village by CA31 31 Allée Jules Guesde  31000 Toulouse Cliquez ici

Siège du Crédit Agricole Tou-
louse 31

Réservé aux collaborateurs

Association Envoi Insertion & Handicap

240 kg de canettes recyclées avec la 
Boucle Verte, opération financée par 
une campagne de 2 semaines sur les 
containers.

77 000 kg de matériel recyclé

120 emplois en Occitanie & 
Haute-Garonne 

Crédit Agricole Toulouse 31

420 kg de cartes de crédit recyclées 
en 2 ans

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9 AVRIL 2019

DES CHARIOTS CONNECTÉS DANS DES AGENCES DU CRÉDIT AGRICOLE 
DURANT TOUT LE MOIS D’AVRIL

Pour réaliser cette opération de collecte, l’association va pouvoir s’appuyer sur neuf points de collecte 
mis à disposition par le Crédit Agricole pour permettre aux petites entreprises, aux commerçants, aux 
artisans et aux particuliers (clients et collaborateurs du Crédit Agricole) de venir déposer leurs déchets  
dans les chariots connectés mis à disposition.

https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/colomiers/colomiers.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/castelginest/castelginest.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/carbonne/carbonne.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/toulouse/toulouse-jeanne-d-arc.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/muret/muret.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/saint-orens-de-gameville/saint-orens-de-gameville.html
https://www.ca-toulouse31.fr/banque-assurance/villefranche-de-lauragais/villefranche-de-lauragais.html
https://levillagebyca.com/fr/village/toulouse
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION ENVOI INSERTION
 & HANDICAP

Créée en 1996, l’association Envoi est le 1er Groupe de la Région Occitanie réunissant l’Insertion 
par l’activité économique et le secteur Adapté. Avec plus de 120 collaborateurs, ses activités 
opérationnelles lui permettent d’accompagner le projet professionnel de personnes en difficulté 
(insertion ou handicap). Par sa forte valeur ajoutée technique, elle intervient dans les domaines 
des Services et de l’Industrie dans le plus grand respect des règles sociales et environnementales.

Site internet : http://www.envoi-ess.org/

CONTACT PRESSE

Marie Barde - Chargée de communication
05 61 43 27 34 

marie.barde@envoi-ess.org

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur 
majeur de l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec 
la clientèle dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même 
année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31

CONTACTS PRESSE

Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.98.53

Clotilde PORTAL RAMIERE - Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.92.64




