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FICHE INITIATIVES D’ESS : 
LEMON TRI

@lemontri

Lemon Tri a fait l’objet d’une visite co-organisée par le RTES et l’Atelier Île-de-
France dans le cadre de la : 

Avec notamment la participation de Nathalie Berlu, première vice-présidente de la communauté d’aggloméra-
tion Est Ensemble, Nadège Grosbois, vice-présidente chargée de l’emploi et l’économie au Conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis, et de Julien Bottriaux, directeur de l’Atelier Île-de-France.

Rencontre nationale  des

autour de l’ESS
collectivités locales 

5 ème

lundi 24 octobre 2016 

Paris ( Palais du Luxembourg 
puis visites d’initiatives d’ESS ) 

Lemon Tri est une entreprise sociale offrant un service de tri sélectif innovant et incitatif. 
Grâce à l’installation de machines de tri, Lemon Tri récupère les gobelets, bouteilles et 
canettes et récompense les utilisateurs pour leur geste. L’objectif est simple : améliorer les 
taux de recyclage des emballages boissons en France. 

Elle installe les machines chez ses clients (espaces détentes des entreprises ou collectivités territoriales, 
campus universitaires, centres commerciaux, gares SNCF et lors d’évenements...en s’assurant que 
ces machines pourront récuperer un nombre suffisant d’emballages boissons pour amortir leur coût 
économique et leur impact écologique). Les machines de tri sont adaptées aux besoins des clients (avec 
ou sans compacteur, séparant ou non les liquides, électrique ou manuelle…) et elles sont fabriquées en 
Europe (France, Allemagne, Italie) ou aux États-Unis. Lemon Tri organise un évenement de sensibilisation 
le jour du lancement de chaque machine installée. 

Les usagers des machines bénéficient d’incitations : 2 centimes d’euro par bouteille recyclée, une loterie 
avec tickets ou jetons, ou encore un crédit sur badge individuel. Et pour chaque bouteille ou canette 
insérée dans une machine Lemon Tri, un don de 1 centime d’euro est reversé à une association. Face 
au sentiment de défiance ou de démotivation parfois présent concernant le tri des déchêts, l’objectif de 
Lemon Tri est bien de démocratiser le tri des emballages boissons, en installant d’ailleurs une partie de 
ses machines dans des endroits où les déchêts sont habituellement incinérés.  

Lemon Tri propose des services clés en main et assure l’entretien régulier des machines de tri. Le tri et la 
collecte des emballages sont assurés par « Lemon Aide ». Les trajets du service de collecte étant d’ailleurs 
compensés en CO2. Lemon Aide est une entreprise co-créée par Lemon Tri et FACE (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion) et également soutenue activement par le Fonds Danone Écosyteme. Lemon Aide 
favorise l’insertion professionnelle de personnes éloignées du marché de l’emploi. 

 Origine et présentation de l’initiative
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Les emballages sont compressés dans la machine et ensuite mis en balles à l’entrepôt Lemon Tri. Ils sont 
enfin envoyés par camion dans un centre de transformation (tous situés en France, à proximité du lieu de 
collecte) qui les rachète à Lemon Tri. 
Les clients de Lemontri recoivent des certificats de recyclage ainsi qu’un rapport détaillé des performances 
de tri des machines installées.

Autofinancement par un forfait de prestation de services et la vente de materiaux. 
Soutien d’un éco-organisme.

Lemon Tri a bénéficié en 2011 et 2014 du soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre de l’appel à projet Economie sociale et solidaire (ESS) et a également été lieu de visite 
des parcours de découverte organisés par le Département dans le cadre de la COP21. Elle est enfin 
ambassadrice de la marque « In Seine Saint-Denis ». La communauté d’agglomération Est Ensemble a 
accompagné l’implantation de Lemon Tri à Pantin.

•  Structure de 8 salariés, 1 apprenti et 2 stagiaires. Lemon Aide : 10 salariés et 1 stagiaire.
• Installé dans un local de 900 m2. 

• Plus de 190 machines déjà installées dans toute la France, avec environ 10 nouvelles machines 
installées chaque mois. 120 tonnes recyclées en 2016. 

Financement 

Rôle de la collectivité locale

Chiffres clés

Contact :  
Augustin Jaclin, co-fondateur de Lemon Tri, 

info@lemontri.fr, www.lemontri.fr. 


