
CO’COLLECTE
Une solution mutualisée pour la gestion de tous vos déchets

LEMON TRI - Collecte et traitement des déchets
valorisables et sensibilisation

LEMON TRI propose des solutions de recyclage ludiques et
pédagogiques et vous accompagne, grâce à un suivi de
performance, dans la réduction de vos déchets. En plus de son
engagement environnemental (recyclage 100% français et 100%
matière), Lemon Tri a un impact social positif sur le Nord de
Marseille grâce à sa filiale d’insertion Lemon Aide.

L E S  A C T E U R S

Labellisé

Labellisé

Labellisé

LES ALCHIMISTES - Collecte et compostage des biodéchets

LES ALCHIMISTES vous accompagnent dans la mise en place du tri,
collectent en mobilité douce et en circuit court un compost de
qualité, garanti sans matière plastique, pour s’inscrire dans la
transition agricole et la création hyper locale d’emploi. Ils gèrent
également pour vous l’hygiène et la traçabilité.

TEP – Collecte et traitement des déchets dangereux

TEP est spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets
industriels dangereux : déchets d’équipement électriques et
électroniques (DEEE), déchets d’activité de soins à risques
infectieux (DASRI), peinture, solvants, hydrocarbures… etc.

CAP AU NORD ENTREPRENDRE – Coordination

CAP AU NORD ENTREPRENDRE est le réseau des acteurs
économiques de Marseille Nord. Le but de l’association est de
développer l’attractivité du territoire et les liens entre les acteurs
locaux. L’association travaille notamment sur l’emploi, la
mobilité, le cadre de vie / rse et met en place des services
durables et innovants adaptés à vos besoins.

SILIM ENVIRONNEMENT - Collecte et traitement des
déchets non valorisables (tout type de volume) et
valorisables (gros volumes)

SILIM ENVIRONNEMENT apporte des solutions personnalisées à
l’optimisation du tri en entreprises (audit gratuit). Elle assure la
collecte et le traitement des déchets industriels, des ordures
ménagères et le recyclage des déchets valorisables comme le
papier, carton, verre, bois… (gros volumes). La traçabilité des
déchets est garantie à toutes les étapes.

Labellisé



07 86 23 98 44

cocollecte@gmail.com

Parce-qu’elle est mutualisée, et multi-opérateurs, 
cette offre inclut de multiples avantagesLA SOLUTION CO’COLLECTE

Une solution mutualisée pour la gestion de tous vos déchets

Co’Collecte est une solution de collecte, traitement et valorisation des déchets,
mutualisée, économique et responsable, destinée aux acteurs économiques de Marseille
Nord et portée par CAP AU NORD ENTREPRENDRE en partenariat avec SILIM
ENVIRONNEMENT, LEMON TRI, LES ALCHIMISTES et TEP.
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