COLLECTE GRATUITE DES BIODECHETS DE CUISINE
VEPLUCHE (Vélo et Épluchure) est votre nouveau partenaire local pour transformer vos
biodéchets en terreau organique naturel. Participez à la démarche écologique sur
Boulogne-Billancourt et bénéficiez d’une prestation régulière et gratuite de collecte et
valorisation de vos biodéchets de cuisine.
LE SERVICE :

Collecte hebdomadaire de vos biodéchets de cuisine en véhicule zérocarbone avec des caisses « Croco ».
Ville :
Jour /Horaire de passage : à définir

VOTRE ENGAGEMENT :
• assurer une qualité du tri des biodéchets de cuisine
• stocker les biodéchets dans des « caisses crocodile pour max. 10Kg de biodéchets »
• être collecté 1 à 2 fois par semaine
• acheter des sacs biodégradables : 60 cts/ par sac
• louer les caisses crocodiles : forfait mensuel de 7,5 € et participer aux frais de
nettoyages des caisses à 1,80€/caisse.

VOTRE SERVICE
Quantité Biodéchets
(en Kg)

Nb caisses croco
par semaine

Nb Sacs /
semaine

Fréquence collecte
par semaine

Kg / semaine
Frais de participation mensuelle :
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REGLES GENERALES

1. Vépluche met à disposition des caisses crocodiles, pouvant contenir max. 10 Kg de
biodéchets, en quantité suffisante pour stocker les biodéchets journaliers de la cuisine.
Les caisses sont propriétés de Vépluche SAS et louées pour un forfait mensuel de 7,50€
/mois.
2. Vépluche s’engage à effectuer sous sa responsabilité la collecte et la valorisation des
biodéchets de cuisine. Vépluche s’oblige à mettre en œuvre tout moyen pour assurer
une collecte optimale, sauf en cas de force majeure (exemple : intempérie
majeure…).
3. Seuls les biodéchets solides de cuisine sont concernés par cette collecte gratuite et qui
ne comporte pas d’erreurs de tri.
4. Nos interventions seront effectuées les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h00 à
17h00 en accord avec le client. Les sacs compostables peuvent être commandés via
notre site web : www.pro.vepluche.fr au prix de 0,6€ par sac.
5. Vépluche garde toute latitude pour cesser la collecte en cas de non-respect des
conditions minimales demandés au client, à savoir : achat de sacs biodégradables,
location des caisses crocodiles et participation au nettoyage des caisses

Lu et approuvé
Date, Signature et cachet du Client

Nom, Tél et émail de l’interlocuteur
logistique

Le règlement des frais de participation s’effectue après envoi facture, sous 10 jours ou
par prélèvement SEPA
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Exemple Caisse Crocodiles :

empilés

https://www.vepluche.fr/entreprises
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