Communiqué de presse – septembre 2015

Nouvelle tendance :
Le développement du rachat et de la récupération des déchets!
La Semaine Européenne de la réduction des déchets, SERD, est un moment fort de mobilisation.
Profitons de cette occasion pour faire connaître de nouvelles pratiques qui se répandent et pour
sensibiliser les particuliers, les entreprises et les collectivités.
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, SERD du 21 au 29 novembre 2015.
Le concept de la SERD est basé sur la prévention des déchets, en d’autres termes limiter la production
de déchets en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, éco labellisés),
en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des
produits (réparation et don) et en jetant moins (réemploi).
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
http://www.ewwr.eu/fr
Jeter Moins : quelques bonnes pratiques à faire connaître
Et si au lieu de jeter, on vendait ! Cartouche-vide.fr : un procédé simple et efficace pour préserver la
planète tout en étant rémunéré. Particuliers, écoles, entreprises collectent des cartouches jet
d’encre, les expédient facilement et gratuitement en utilisant un bon colissimo prépayé. Le collecteur
reçoit son règlement dans un délai de 4 semaines maximum. La collecte des cartouches d’encre vides
contribue au développement du réemploi et donne une deuxième vie aux cartouches usagées.
Recyclez vos flacons de parfum vides ! Depuis 2010 Sephora France s’inscrit dans une initiative
pionnière en recyclant l’ensemble de ses testeurs obsolètes. Près de 200 tonnes de testeurs sont
recyclés chaque année. Aujourd’hui, Sephora souhaite aller plus loin dans cette démarche en
proposant de recycler les flacons de parfums vides. En rapportant un flacon un particulier bénéficie
d’une remise de 20% sur son prochain achat de parfum.
La FNAC reprend vos appareils électroniques usagés ! Il suffit de se présenter au comptoir SAV avec
un appareil (console de jeu, tablette, téléphone, MP3 etc.) et les accessoires inhérents à son
fonctionnement. Le montant de la reprise est donné une fois l’éligibilité du produit confirmée. En
échange La Fnac offre un AVOIR, utilisable immédiatement ou valable un an sur l’ensemble des
produits et services.

A propos de Cartouche-Vide.fr
Cartouche-Vide.fr est une société française de 5 collaborateurs créée en 2001, spécialisée dans le traitement
des déchets, particulièrement dans le réemploi. Cartouche-Vide.fr fournit un service simple, pratique et
rentable pour celles et ceux qui souhaitent être acteurs dans la préservation de l’environnement. En 2014,
Cartouche-Vide.fr a reversé 494 286 € à ses clients pour le rachat de leurs cartouches. Plus de 4 500 particuliers,
entreprises, écoles et associations participent avec Cartouche-vide.fr au tri sélectif des cartouches jet d’encre
pour la préservation de la planète.
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