UN PROJET DURABLE !!!

L’opération Cartouches Solidaires s’incrit dans
la logique de développement durable depuis plusieurs années déjà.
Dès son origine, l’objectif a été de faire cohexister
l’action environnementale et la solidarité, dans un modèle économique viable.

LA FORCE D’UN RESEAU NATIONAL
Consciente des diverses initiatives isolées de collecte de cartouches
d’imprimantes vides,

A.S.A.H. propose aux associations de

solidarité de s’unir au sein d’une opération nationale :
L’opération Cartouches Solidaires©
La participation à l’opération permet aux associations d’accéder à de nouvelles
sources de financement 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 DEVELOPPEMENT PERPETUEL
L’opération fonctionne avec un collecteur unique, choisi pour son engagement
environnemental et sa volonté de s’impliquer dans un partenariat fort.
Grâce à cette logique, deux nouveaux axes sont développés en 2009 :
la vente de cartouches recyclées et la collecte des téléphones portables usagés

TROIS ACTIONS

Trois actions solidaires et environnementales

COLLECTE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES USAGEES


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

COLLECTE DE TELEPHONES PORTABLES USAGES


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



Valorisation de tous les éléments collectés
Le collecteur rachète directement aux associations
les téléphones portables collectés

VENTE DE CARTOUCHES D’ENCRE RECYCLEES


Catalogue sur demande ou en téléchargement sur internet



Cartouches laser Jusqu’à 60% moins chères que les cartouches de marque



Cartouches garanties 2 ans



Reprise gratuite des cartouches après usage
Pour chaque cartouche achetée,
l’association choisie reçoit un don de notre partenaire

COMMENT ET POURQUOI
PARTICIPER ?
Une participation possible pour tous

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE
OU PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


De nouvelles sources de financements 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 - COLLECTIVITES - ADMINISTRATIONS


Une solution de recyclage gratuite et solidaire



Une solution d’achat responsable, économique 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

En savoir plus :
Visiter le site internet : www.recyclagesolidaire.org
Contacter l’A.S.A.H. : 01 34 7 5 93 64 ou info@recyclagesolidaire.org

