
Recyclage
Solidaire

Rejoignez le réseau national !

Quand préserver l’environnement soutient 
    les actions de solidarité

Une réalisation



95% des cartouches reconditionnées
Mobiles valorisés à 100% (reconditionnement ou valorisation matière)

ASSOCIATIONS

ENTREPRISES et COLLECTIVITESPARTICULIERS

CIRCUIT DE L'OPÉRATION
Collecte gratuite des 

di�érents produits

Rachat des cartouches et mobiles

Un projet durable

L’opération Recyclage Solidaire© s’inscrit dans la logique de développement durable depuis plusieurs 
années déjà. Dès son origine, l’objectif a été de faire coexister l’action environnementale et la solida-
rité, dans un modèle économique viable. 

LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL 
Consciente des diverses initiatives isolées de collecte 
de cartouches d’imprimantes vides, A.S.A.H. propose aux 
associations de solidarité et d’environnement de s’unir au sein 
de l’opération nationale : Recyclage Solidaire©

La participation à l’opération permet aux associations d’accéder à de 
nouvelles sources de fi nancement pour leurs projets, tout en communiquant 
sur leur structure et en liant des contacts fertiles avec les entreprises. Depuis 
2003, les associations participantes bénéficient ainsi de la visibilité d’un 
réseau national, d’outils performants, et d’une coordination quotidienne 
assurée par l’A.S.A.H. 

UN DÉVELOPPEMENT PERPÉTUEL
L’opération fonctionne avec un collecteur unique, choisi pour son engagement 
environnemental et sa volonté de s’impliquer dans un partenariat fort. 
Depuis 2009 les téléphones portables sont maintenant collectés, et depuis 
2010, certains DEEE (ordinateur de bureau, ordinateur portable, chargeurs, 
câbles d’alimentation)  sont entrés dans le circuit.



Une action solidaire et environnementale

COLLECTE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES 
USAGÉES

  Collecte nationale gratuite (réseau d’une centaine 
d’associations),

 Collecte des cartouches laser et jet d’encre,
 Valorisation de tous les éléments collectés.

 Le collecteur rachète directement aux associations les cartouches vides 
collectées. Enlèvement à partir de 100 cartouches.

COLLECTE DE TÉLÉPHONES PORTABLES USAGÉS
 Collecte nationale gratuite,
 Valorisation de tous les éléments collectés. 

Le collecteur rachète directement aux associations les téléphones portables 
collectés. Enlèvement à partir de 50 téléphones.

COLLECTE D’ORDINATEURS, 
CHARGEURS ET CÂBLES

 Collecte nationale gratuite,
 Valorisation de tous les éléments collectés.

Le collecteur rachète directement aux associations les ordinateurs, 
chargeurs et câbles collectés. Enlèvement à partir de 50 kilos.

FIN 2011, COLLECTE DE

 CD et DVD,
 Piles et accumulateurs.

Pour plus d’informations sur la date de mise en place de la collecte et recyclage 
de ces produits, contactez-nous !

Plus d’informations www.recyclagesolidaire.org



Recyclage
Solidaire

Comment et pourquoi participer

En savoir plus :

TÉL. : 01 34 75 93 64
info@recyclagesolidaire.org
www.recyclagesolidaire.org

Une participation possible pour tous

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ OU DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 De nouvelles sources de fi nancements pour vos projets,
 De nouveaux vecteurs de communication,
 Des contacts facilités avec les entreprises, 
 Des outils performants et un encadrement pour votre participation.

Rendez-vous sur le site, et téléchargez la charte de participation.

ENTREPRISES - COLLECTIVITÉS – ADMINISTRATIONS
 Une solution de recyclage gratuite et solidaire,
 Un fonctionnement clair et adaptable 
 Un moyen de participer à la dynamique locale.

Rendez-vous sur le site pour trouver une association partenaire. 

PARTICULIERS
 Une solution de recyclage locale et gratuite, 
 Un moyen d’agir pour la solidarité et l’environnement. 

Rendez-vous sur le site pour trouver le point relais le plus proche.

Votre partenaire local :


