
Découvrez
la ville de 2025



Réaliser des économies 
sur la collecte avec des 
conteneurs enterrés ou 
semi-enterrés spécifiques 
aux biodéchets

Disponibles dans plusieurs volumes, 
les conteneurs enterrés présentent de 
nombreux avantages :
• Une cuve à fond fermé pour assurer 
l’étanchéité et garantir une propreté 
maximale
• Une collecte aisée avec BOM classique : 
la plateforme est rabattable et le conteneur 
est vidé par basculement à l’arrière du 
camion.
• Une cuve en PEMD résistante et fiable
• Des bornes esthétiques s’intégrant 
parfaitement dans le paysage urbain

Allier la collecte 
en porte à porte et 
en points d’apport 
volontaires avec les 
bacs de regroupement 
innovants

• Un bioseau de 20L équipé d’une 
puce pour une couplage unique avec 
le conteneur de regroupement
• Une bac de regroupement de 1000L 
ou 2400L
• Une application dédiée avec 
géolocalisation
• Une collecte volumétrique avec 
tarification personnalisée
• Une vidange propre : l’utilisateur 
évite tout contact direct avec le bac 
de regroupement

Déployer la collecte des 
biodéchets dans n’importe 
quel espace public avec les 
caches conteneurs.

• Des caches-conteneurs pour les corbeilles 
120L, 180L ou 240L
• Equipés d’une trappe simple ou d’un tambour
• un contrôle d’accès autonome en énergie 
(panneau solaire)
• Une pédale d’ouverture étudiée pour plus de 
confort et de sécurité
• Hauteur de 1,26m accessible à tous
• Ouverture à l’avant et/ou à l’arrière
• Possibilité de verrouiller la trappe
• Serrure clé prisonnière pour la collecte

Une application connectée 
qui récompense le tri des 
biodéchets !

Compatible avec toutes nos solutions, 
du Colombo au Sotkon, je peux :
• commander mes sacs biodégradables sur 
l’application
• localiser le conteneur le plus proche de chez 
moi
• me connecter au conteneur via mon 
application WinBin
• scanner mon sac de biodéchets 
• cumuler des points sur mon compte et 
gagner des bons de réduction en triant !

 La ville objectif 2025   
 Dans les années à venir, de nouveaux défis se 

présenteront, avec le souci permanent de réduire les 
ordures ménagères résiduelles et de mieux valoriser 

et recycler les déchets. Découvrez dès maintenant les 
solutions Connect Sytee !

69%
des biodéchets 
proviennent des 

ménages

40 %
des sols français 
sont déficitaires 

en matière 
organique

12,6 millions

de tonnes de 
biodéchets sont 
enfouis chaque 

année



Connect Sytee travaille depuis près de 
20 ans auprès des collectivités locales 
et territoriales afin de leur apporter 
les solutions les plus adaptées à leurs 
problématiques de gestion des déchets.

Les systèmes que nous proposons 
permettent de réaliser des économies 
importantes et de diminuer l’impact 
écologique lié aux tournées de collecte.

Acteurs du développement durable, nous 
sommes en perpétuelle recherche de 
nouvelles techniques pour la gestion de 
collecte des déchets, et sommes ainsi 
devenus spécialistes des conteneurs 
enterrés et des corbeilles compactrices 
avec système d’information intégré. 

Connect Sytee, 
aux côtés des collectivités.

Demandez notre Livre Blanc :

contact@connect-sytee.com 
04 42 20 01 14

Notre site web
www.connect-sytee.com


