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Fiche d'informations 

 

Cliiink : programme de récompense du geste du tri des emballages en verre 

 

 

 
Rapide rappel : 

 
Pour mémoire, le verre met plusieurs milliers d’années avant de se désagréger totalement dans la 
nature. Il est pourtant recyclable à 100% et à l’infini, sans perte de matière.  
 
Parmi les déchets, le verre tient une place majeure. Sa fabrication initiale favorise en effet les émissions 
de GES : elle nécessite de prélever, dans la nature, des matières premières (sable de silice, calcaire…). 
Par ailleurs, pour transformer la matière opaque en matière transparente, opération qui consomme 
énormément d’énergie, elle engendre en outre diverses pollutions.  
 
Développer la collecte du verre en Principauté est donc indispensable. 
 
Ce nouveau dispositif de consignes Cliiink, mis en œuvre par la Direction de l’Aménagement Urbain, 
la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la société Terradona, initiatrice du projet, permettra 
de renforcer la mobilisation et, nous l'espérons, d'augmenter les volumes collectés. 
 
 
 
Un dispositif smart-city : 

 
Cliiink, mis en place en partenariat avec les commerçants, est le premier programme de 
récompense du geste de tri des emballages en verre, à Monaco. 
 
Les 28 bornes vertes publiques qui réceptionnent le verre sont désormais équipées d’un comptage 
intelligent fixé sur l’opercule de collecte des récipients.  
 
Ainsi, en déposant son déchet, l’usager cumule des points :  
 

- qui lui permettent de bénéficier d'offres proposées par plus de 50 commerçants (à ce jour) 
de la Principauté, 

- qui peuvent être transformés en dons à des associations caritatives. L'usager fait ainsi une 
double bonne action : il préserve la planète et aide ceux qui en ont besoin. 

 
Pour s’inscrire sur le site Cliiink, deux options :  
 

- télécharger l’application sur les stores (Apple ou Android), 
- retirer sa carte dans les points de distribution (SMA, DAU, Agences La Poste Monaco, 

commerçants partenaires) et s’enregistrer sur le site www.cliiink.com 
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Le fonctionnement : 

 
 Étape 1 : l'inscription  

 
Deux méthodes :  

- télécharger gratuitement l’application Cliiink sur les stores et créer son profil, 
- enregistrer son numéro sur www.cliiink.com, après s'être procuré une carte (les 

points de retrait sont listés sur le site Internet sma.mc), puis créer son profil. 
 

 Étape 2 : trouver un conteneur  
 

- sur la page d’accueil de l’application mobile "trouver un conteneur", 
- sur www.cliiink.com, rubrique "trouver un conteneur". 

 
 Étape 3 : se connecter au conteneur  

 
- se connecter à un conteneur disponible et attendre le signal lumineux indiquant la 

connexion, 
- passer sa carte Cliiink sur la façade de la borne et attendre le signal lumineux indiquant 

la connexion. 
 

  Étape 4 : trier et gagner  
 

Commencer son dépôt : 1 déchet en verre = 1 point  
 

 Étape 5 : choisir ses cadeaux  
 

Toutes les offres et promotions sont à retrouver sur la page d’accueil de l’application mobile 
rubrique "Offres" ou sur www.cliiink.com.  

 
 Étape 6 : profiter du bon cadeau qui peut être présenté au commerçant partenaire, 

directement sur son smartphone, ou imprimé. 
 
 
 

ATTENTION !  

 
Pour mémoire, la vaisselle, la porcelaine, la céramique et les verres spéciaux (miroir, vitres, 

ampoules…) ne se recyclent pas !   
Ces objets doivent être jetés dans la poubelle habituelle (déchets ménagers). 

 
Plus d'informations : Numéro Vert SMA : 8000 20 40 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
 
 


