« Recyclage Solidaire et le développement durable »

Une nécessité environnementale

La production des cartouches entraine une grande consommation de ressources.
Les cartouches d’encre, téléphones portables usagés, les unités centrales, les chargeurs
constituent un vaste gisement de déchets et contenant des substances polluantes.
L’opération Recyclage Solidaire répond donc à plusieurs enjeux environnementaux :
Diminution de la quantité de déchets, grâce à la récupération et au recyclage.
Diminution des pollutions avec un traitement adapté d’éléments toxiques qui sinon se
joindraient aux ordures en mélange.
Diminution de la consommation de ressources avec la promotion de cartouches recyclées, et
la réutilisation de biens usagés.

Le choix de notre partenaire
Qualité et véritable partenariat

Coopération pour le développement de l’opération.
Transparence.
Les compatibles vendus sont garantis 2 ans.
Un engagement environnemental réel
Notre collecteur est engagé dans une démarche de certification ISO14001.
Le recycleur est certifié ISO14001.
Traitement des cartouches en total respect des lois environnementales françaises.
Valorisation maximale des éléments collectés :
o Les consommables sont remanufacturés et remis sur le marché (à plus de 95%)
o Les cartons et papiers sont recyclés
o Traitement adapté pour tous les déchets issus du processus de recyclage (priorité à
la valorisation matière, puis énergétique. Pas d’enfouissement).
info@recyclagesolidaire.org
ZAC du Petit Parc - 13 rue des Fontenelles -78920 Ecquevilly

Economie, Engagement social et Solidarité
Le monde associatif et la logique économique

L’opération Recyclage Solidaire, réalisée par des associations à but non lucratif s’inscrit dans la réalité
économique :
Les associations touchent directement les versements de notre partenaire
Les cartouches et téléphones reconditionnée ont un véritable débouché
Solidarité et Enjeux Sociaux
Le développement durable, c’est aussi la prise de conscience de l’Autre.
Les associations du réseau œuvrent toutes dans la solidarité ou la protection de l’environnement.
L’opération Recyclage Solidaire est un outil au service de ces associations, des valeurs qu’elles
défendent ainsi que des missions qu’elles se sont fixées.
En participant, elles accèdent à :
Une source de financement supplémentaire.
Une source de communication supplémentaire.
Une opportunité de contacts avec des institutions ou des entreprises.
Diffuser la démarche de développement durable
Recyclage Solidaire permet la diffusion des valeurs de Développement Durable au sein du
monde de la solidarité et de ses acteurs.
L’opération favorise la sensibilisation de tous aux enjeux collectifs que sont l’environnement
et la solidarité, et permet à chacun d’agir concrètement.

En partenariat avec la Région
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