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Des entreprises s’engagent tous les jours dans le développement durable. 
Le Monde des Artisans vous proposera régulièrement le portait de l’une d’elles.

Grâce à un vélo électrique avec 

remorque, dotée d’une grande capacité 

de charge, La Recyclette propose aux 

restaurateurs de l’hyper-centre de 

Toulouse, de leur fournir illico presto 

une solution rapide et éco-responsable 

de collecte des huiles alimentaires 

usagées ainsi que de lutte contre les 

nuisibles.

Thomas Chenut, créateur et acteur 

du dispositif l’a constaté comme tout 

le monde : le centre de la ville rose 

présente toujours plus de contraintes 

d’accessibilité.

L’idée de La Recyclette est toute 

simple : aller vers ses clients avec un 

véhicule qui se joue des bouchons pour 

accomplir la même mission qu’avec un 

camion, quitte à l’effectuer plus souvent. 

La Recyclette permet l’enlèvement 

des huiles usagées auprès du même 

nombre d’établissements qu’au volant 

d’un camion tout en parcourant 5 fois 

moins de kilomètres, et ce, sans 

émission de CO
2
. De la largeur d’un 

triporteur ou d’un fauteuil roulant, 

la circulation et n’a pas besoin d’un 

espace de stationnement spécial. Finis 

les concerts de klaxons dans les rues 

bouchonnées ! De plus, toujours dans 

une optique de service et de qualité, 

La Recyclette propose à ses clients 

restaurateurs une activité de nettoyage, 

de lutte raisonnée, notamment contre 

les nuisibles. 

La Recyclette s’appuie de surcroît sur 

le solide réseau d’un leader logistique 

national, ce qui garantit à ses clients, 

toujours plus nombreux, le recyclage 

intégral des huiles récupérées dans le 

respect des normes en vigueur.

Thomas Chenut a décidé d’adhérer à 

savoir-faire auprès de ses clients et 

partenaires.

La Recyclette

Un acteur du développement durable 
au service des restaurateurs du centre-ville

Agil’T

La responsabilité sociétale 
au cœur des entreprises

ACTUALITÉ Prix Agil’T
En novembre, des entreprises engagées dans la Charte Agil’T se verront remettre un 

prix par Toulouse Métropole pour récompenser le caractère innovant de leurs actions en 

matière de développement durable. Cette remise de prix aura lieu au cours de la journée 

" 1,2,3 Climat " organisée par la CCI Midi-Pyrénées, le 9 novembre 2015 à Entiore - Cité de 

l’entreprise - 31130 Quint-Fonsegrives.
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La Charte Ag’il’T a été conçue par Toulouse 
Métropole, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse, la CMA de Haute-
Garonne et SYNTHIC.

LA RECYCLETTE
Prénom Nom : Thomas Chenut

Activité : collecte d’huiles 

alimentaires usagées des restaurants

Tél :

Mail : thomaschenut@hotmail.com

Date de création : 16/12/2014

Forme juridique : SAS

Site internet : www.larecyclette.com


