Pour toutes questions, nous sommes à votre écoute :
Aline.Le-Saux@ac-orleans-tours.fr
Melanie-Celine.Verdier@ac-orleans-tours.fr
edd@ac-orleans-tours.fr (Dominique Raveneau)

*Différents partenaires nationaux :
-TerraCycle : https://www.terracycle.fr/
-Lemon Tri : http://lemontri.fr/
-MACIF (voir mes engagements) : https://lessentiel.macif.fr/
-Ecofolio et PAPREC pour des actions ponctuelles :
http://www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers
https://www.paprec.com/fr/groupe
-Screlec – Batribox (en partenariat avec Electriciens sans Frontières) :
https://pilessolidaires.org/
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*Penser local :

*Penser local :

Peut-être existe-t-il près de chez vous des associations ou des entreprises qui recyclent
tout en contribuant, parfois, à l’insertion sociale de personnes handicapées ou sortant
de prison, comme (en Eure et Loir) :
-À Voves, l’entreprise ATMOS qui recycle les bouchons
-À Luisant, l’association « Pain contre la faim » qui recycle le pain non consommé
dans les cantines
-À Gellainville, un ESAT faisant partie de l’association ANAIS, qui recycle le papier ...
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*Etre créatif et « opportuniste » :
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Profitez des opportunités : collecter des albums jeunesse ou des romans pour les
donner à une structure d’accueil en prison, ou pour des migrants ...
Collecter des lunettes, des appareils auditifs ... pour des associations locales de
solidarité internationale ...
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N’oubliez pas : beaucoup de choses se recyclent (bouchons, cartouches, piles,
emballages de gâteaux, de compotes, instruments d’écriture, capsules Tassimo ...) mais
on ne pense pas toujours aux objets qui peuvent servir à d’autres : vêtements, lunettes,
appareils auditifs, livres et album ... C’est ça aussi la SOLIDARITE !
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