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Recycler vos capsules  
n’a jamais été si facile !

Chère Madame SEFERIS-LANFRANCHI,

Parce que le recyclage de nos capsules nous tient à cœur, parce 
que vous aider à le faire plus simplement est essentiel pour nous, 
parce que utiliser de l’aluminium recyclé permet de réaliser 95 % 
d’économie d’énergie, nous travaillons chaque jour à rendre ce geste 
plus facile.

Ainsi, nous sommes heureux d’avoir contribué au développement 
d’une filière de recyclage des emballages métalliques en France 
aux côtés notamment de votre collectivité de XXXX.

Le centre de tri des déchets de votre commune a été modernisé 
et équipé d’une machine à courant de Foucault permettant de 
séparer les petits emballages métalliques : capsules en aluminium, 
barquettes et feuilles d’aluminium, opercules, couvercles, plaquettes 
de médicaments…

Bonne nouvelle: vous pouvez dès maintenant jeter vos capsules 
Nespresso en aluminium directement dans votre poubelle de tri 
sélectif(1) avec vos autres déchets recyclables.

Nous vous remercions pour votre contribution et votre engagement 
en faveur du recyclage.

 

Arnaud Deschamps
Directeur Général Nespresso France

(1) Le bac de recyclage ou bac de tri est le bac des emballages recyclables. Dans la majorité 
des cas, son couvercle est jaune mais cela peut varier selon les communes. Si vous n’avez pas 
de bac de recyclage à votre domicile, renseignez-vous sur les points d’apport volontaire mis à 
disposition par votre mairie ou rendez-vous en déchetterie.

RECYCLER VOS CAPSULES ?
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Découvrez comment 
recycler facilement 

vos capsules Nespresso
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Nespresso développe un nouveau 
système pour trier les capsules 
directement dans le bac de tri. 
Nous travaillons tous les jours 
pour que d’autres centres de tri 
des déchets s’équipent.

par tonne d’aluminium recyclé 
sont versés par le fonds de dotation 
créé par Nespresso à votre 
commune. Cela contribue à financer 
le système de tri.

2009

95 %

100 %

300€

Recycler l’aluminium est primordial : 
cela permet de réaliser 
d’économie d’énergie

Les capsules  
Nespresso sont  

recyclables

POUR RECYCLER 
ENCORE PLUS

Vous aviez déjà la bonne habitude de recycler les objets  
en métal comme les canettes, boîtes de conserve et aérosols... 

Ajoutez désormais les nouveaux venus 
dans la poubelle de tri sélectif :

Les objets en métal déja présents 
dans votre poubelle

N’hésitez pas à découper cette partie et à la mettre  
sur votre frigidaire ou tout autre emplacement.

Vous aussi, donnez une seconde vie à vos capsules : 
recyclez-les !

Vous avez des questions 
concernant les consignes de tri ? 
L’application le “Guide du tri” de Citeo 
vous donne des infos pour bien trier  
et comprendre les bénéfices de votre geste.

Jetez en vrac vos capsules 
Nespresso dans le bac de tri

Transfert des emballages 
vers le centre de tri des 
déchets

Séparation des petits emballages métalliques des autres 
éléments grâce à la nouvelle machine à courant  
de Foucault

Réutilisation de l’aluminium  
pour des vélos, des canettes
ou autres...

RIEN NE SE PERD
 TOUT SE TRANSFORME

Des questions ? Besoin d’aide ?
Rendez-vous sur notre site www.nespresso.com/entreprise

ET EN CHIFFRES ?
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Canettes Vélos
par exemple

Étape 1 LE TRI

Étape 2 LA COLLECTE

Étape 4 LA RÉUTILISATION

Étape 3 LA SÉPARATION

Capsules Nespresso

Emballages 
et feuilles 

en aluminium
Capsules, 
collerettes 

et bouchons

Opercules 
et couvercles


