
Biffa | Gestion des déchets

L’ART DE 
RACONTER  
LE RECYCLAGE 
D’un coup de maître, cette entreprise 
de gestion des déchets apprend aux 
enfants à recycler tout en renforçant 
sa position de leader écolo.

Biffa est l’une des principales entreprises 
de gestion des déchets au Royaume-

Uni. Elle fournit des services de collecte, 
d’enfouissement, de recyclage et de 
traitement des déchets spéciaux aux 
autorités locales ainsi qu’à des clients 
industriels et commerciaux.

Biffa cherche à prendre les devants pour inciter 
les jeunes à recycler. Consciente du pouvoir 
de la narration, elle décide d’écrire un conte 
pour expliquer ce qu’elle fait. Elle achemine 
ensuite ce livre aux écoles dans l’espoir de 
le voir ajouté au programme scolaire, pour 
qu’ainsi son récit à saveur écologique marque 
à tout jamais l’esprit des petits.

Destinée aux enfants de sept à neuf ans, 
l’œuvre est facile à lire, à comprendre et à 
digérer. Elle raconte la joyeuse histoire de sept 
monstres Biffa amis de l’environnement : 
des camions de recyclage personnifiés qui 
adorent manger les déchets. Ces drôles de 
créatures, nommées Woody, Wanda, Willy, 
Winston, Wendy, Walter et Wilma, ont pour 
mission de garder les rues de Chuckingham 
propres et exemptes d’ordures.

En prime, le livre s’accompagne de 
ressources d’apprentissage comme un 
Générateur de faits et un Calculateur de 
déchets. Ces outils permettent de mesurer 
l’empreinte écologique d’une manière à la 
fois amusante, stimulante et concrète.

Voilà le genre d’histoires et de ressources qui 
aident les enseignants à inculquer de bonnes 
habitudes aux élèves… et qui ne finiront 
certainement pas à la poubelle! ANNONCEUR Biffa | PRODUIT Recyclage | PAYS Royaume-Uni | AGENCE Team ITG | ÉQUIPE Directeur de la 

création Vineet Raheja | Idéateurs Richard Grisdale, Sergio Edwards | Directeur artistique Richard Parsons 
Responsables de la production Chris Chadd, Sarah Khan, Arnold van den Berg | Productrice à l’agence Clare Lloyd
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