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Partenariat stratégique avec la Confédération 

de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment  (CAPEB Ile-de-France) 
 

A l’occasion du Salon Professionnel du 

Bâtiment qui se tenait à la Villette du 27 au 29 

juin 2018, Ecodrop a signé un partenariat 

majeur avec la CAPEB Ile-de-France 

(Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment) visant ainsi à 

promouvoir Ecodrop comme la solution 

digitale la plus adaptée pour la gestion des 

déchets des artisans du bâtiment. 

 

Ecodrop, la solution digitale de valorisation des déchets 

Créée en septembre 2016, la startup francilienne Ecodrop a conçu une solution digitale innovante, de 

dépôt et de collecte des déchets de petits volumes à destination des artisans du BTP et des 

particuliers. Par sa solution rapide, économique et de proximité, l’application propose à l’utilisateur 

un système de géolocalisation des déchetteries professionnelles dans un rayon de 10 kilomètres, et la 

possibilité d’y déposer ses déchets à prix négociés. L’application a également développé un service de 

collecte sur chantier grâce à son réseau de 500 camions partenaires qui enlève les déchets dans un 

délai de deux heures. 

La CAPEB Ile-de-France, au cœur des enjeux d’impact écologique des artisans du BTP 

La CAPEB Ile-de-France, syndicat patronal indépendant a pour mission 

de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des entreprises 

artisanales du bâtiment.  

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a fixé pour objectif de 

recycler 70% des déchets du BTP en 2020, les CAPEB d’Ile-de-France jouent un rôle capital de 

conseil et d’accompagnement des entreprises du BTP dans la pratique de leur métier, et notamment 

pour la bonne gestion de leurs déchets. Avec 98% des entreprises du bâtiment comptant moins de 

20 salariés1, ce sont près de 550 000 entreprises concernées par la problématique de la gestion et de 

                                                           
1
 Rapport de la CAPEB, les chiffres clés 2017 
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la valorisation des déchets de petits volumes. Face à l’ampleur des déchets générés par le secteur du 

BTP (premier producteur en France), la CAPEB Ile-de-France souhaite apporter des solutions 

concrètes, opérationnelles et éco-responsables à ses adhérents pour lutter activement contre les 

déchetteries sauvages. 

Ecodrop, la solution choisie par la CAPEB Ile-de-France pour une gestion responsable 

des déchets 

Convaincue par l’initiative portée par Ecodrop, la CAPEB Ile-

de-France a souhaité promouvoir les actions de la cleantech 

auprès des artisans du BTP en officialisant la signature d’un 

partenariat au Salon Professionnel du Bâtiment.  

Dans un premier temps, le partenariat se traduira notamment 

par la présentation des solutions Ecodrop 

aux adhérents de la CAPEB Ile-de-France 

et des propositions de remises 

commerciales de 5% pour toute 

opération de collecte via l’application 

Ecodrop. Un dispositif numérique est 

également prévu : envoi de newsletters et 

de mails aux adhérents de la CAPEB Ile-

de-France, présentation d’Ecodrop sur le 

site internet du syndicat des artisans du 

bâtiment. A moyen terme, les 2 entités 

envisagent  d’élargir l’exécution de ce 

partenariat sur l’ensemble du territoire national au fur et à mesure du 

déploiement des services d’Ecodrop dans les grandes agglomérations françaises. 

 

A propos de la CAPEB 

La CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 

l'artisanat du bâtiment. Ses missions : promouvoir, défendre et représenter. Indépendante de la puissance publique, la 

CAPEB mène alors des missions d’intérêt général depuis 1946. La CAPEB, c'est un réseau, structuré et efficace, présent 

sur tout le territoire afin de représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment. 

http://www.capeb.fr/ile-de-france 

 

A propos d’Ecodrop 

ECODROP, cleantech française, propose une solution digitale eco-responsable d’aide à la gestion et à la collecte des 

déchets adressée aux artisans de la rénovation des bâtiments et aux particuliers. Au moyen d’un site internet et d’une 

application smartphone, ce service permet :   

- soit d'identifier les déchèteries professionnelles où aller déposer leurs déchets à moins de 10 kms de leur chantier, à 

prix négociés. Ils peuvent payer via l'application 

- soit de commander une collecte de ces déchets sur chantier dès le lendemain. Les prix sont optimisés selon le juste 

volume des déchets à collecter. 

 

http://www.capeb.fr/ile-de-france
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Ecodrop propose aujourd'hui ses services sur toute l'Ile de France, et apporte des flux de déchets vers 40 déchèteries 

partenaires. 
https://www.ecodrop.net/ 
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