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Sensibil iser pour valoriser durablement

www.uptotri.fr

A
gence conseil en form

ation

en communication de proximité

Nos clients et partenaires ont une mission d'intérêt général, 
une finalité environnementale et une envie d’engagement !

Collectivités locales

Eco-organismes

Opérateurs de collecte, tri et recyclage

Bureaux d’études et agences de communication

Bailleurs sociaux

NOS CLIENTS

Economie Circulaire Recyclage RSE Engagement ValorisationEfficacité  

Votre contact : 
 Laurence CINIER, Consultante

laurence@uptotri.fr - 06 11 72 25 42

Up to Tri est organisme de formation certifié
SAS au capital de 2000 € - SIRET  829 451 970 RCS Lyon



NOTRE VISION
PARCOURS 
DE FORMATION

OPÉRATIONS 
EN FACE à FACE

CONSEIL 
& STRATÉGIE

CRÉATION 
DE CONTENUS

Accompagnement stratégique sur 
la communication du changement

----
Campagne de 

sensibilisation ciblée en 
habitat collectif

----
Organisation et animation 

d’évènements 
sur l’espace public

PRINT
Conception de 

supports de 
sensibilisation

Module 3
TRI’ACTION

Être accompagné 
sur le terrain en 

face à face

 Module 1
INDISPENSABLES

Développer sa 
culture tri et 

recyclage

Module 2 
SPÉCIALISATION

Maîtriser 
l’interaction en 

face à face  
 

NOS SOLUTIONS
Apporter un souffle nouveau à votre sensibilisation pour 
ancrer les changements de comportements.
L’agence Up to Tri est née du constat qu’il est indispensable 
que l’écologie (re)devienne pratique et concrète pour réussir 
la nécessaire transition environnementale de l’économie du 
tri et du recyclage.

OBJECTIF

2022 

Extension
des consignes de tri des plastiques

PLV
Réalisation d’outils 

d’animation et parcours 
pédagogiques

WEB
Publication de contenus 

sur les réseaux
sociaux

VIDEO
Production de films 

animés 2D et 3D

VOS PROJETS

Refonte 
des dispositifs de collecte

Modernisation
de vos installations

    ... pour mobiliser efficacement vos publics 
    ... accroître l’impact de vos messages    
    ... et ainsi développer le geste de tri

Animation d’ateliers de design 
participatif (nudge)

Conception de campagnes 
d’informations

Montage d’opérations en face à 
face (du diagnostic à l’évaluation)

Pouvoir trier 100% des emballages en plastique 

Atteindre 75% de recyclage à coût maîtrisé

----
Dispositif d’animation «RSE» 

pour sensibiliser votre 
personnel

----
Coordination et mise à 
disposition d’équipes 
d’intervention locale

NOTRE EXPERTISE

Acquérir un discours d’animation percutant

Bénéficier d’une expertise dédiée

Mobiliser pour booster vos performances de tri

Valoriser les bénéfices du recyclage

*

* Loi de transition énergétique pour la croissance verte
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