1.

Visitez www.recyca.be et visionnez notre vidéo.

2.

Gardez la check-list à portée de main et cochez ce
que vous avez trouvé.

3.
4.
5.

URBAN
MINING?

À l’étranger on connaît déjà
depuis un certain temps la
notion « urban mining ».

Il est conseillé d’enrouler les câbles. Évitez tout

Les mines dont on extrait les métaux nobles commencent à être

matériel d’emballage superflu.

épuisées et on s’attend à terme à une pénurie de ces matières

Un vieil ordinateur ? Dévissez les parties de

premières. Dans nos villages et nos villes on trouve toutefois une

l’habitacle et déposez-les dans la boîte.

abondance de matières premières, incorporées dans toutes sortes

Vous n’atteignez pas 25 kg ? Faites appel à vos

d’appareils. Des appareils que, souvent, nous n’utilisons plus à

amis et voisins. Vous trouverez ainsi sans doute

cause de l’évolution rapide de la technologie.

les kilos manquants. Il vous reste du matériel au
6.

bureau ?

Urban mining signifie que nous devons pour ainsi dire considérer

Remplissez tout de suite la boîte et livrez-la-nous

nos villes comme des mines. Des mines qui ne demandent qu’à

à temps !

être exploitées.

tuyaux & astuces

L’Europe est bien consciente de la nécessité absolue de l’urban
mining et a imposé à ses états membres de collecter au moins
65% des appareils utilisés d’ici à 2016. Pour l’heure nous sommes
encore loin de cet objectif et pour cette raison les pouvoirs publics
flamands ont édicté une nouvelle législation permettant ce projet
de collectage.
Recyca veille scrupuleusement à ce que tous les déchets soient
traités en Europe de l’Ouest.

Cette initiative a été lancée par

Recyca BVBA

tél.: +32 3 380 00 10

Delften 23 hal 701

info@recyca.be

2390 Malle

www.recyca.be

Si vous lisez cette brochure, cela signifie que vous avez décidé de
remplir une « Recyca family box ». Super ! Sans doute avez-vous

check-list: que pouvez-vous déposer dans la boîte?
Attention : veillez à ce que la boîte contienne 25 kg ! Ainsi nous ne perdons pas de vue l’aspect écologique non plus.

obtenu cette boîte via une école, une association, un magasin
ou votre employeur. Cette brochure a pour but de vous mettre
rapidement sur la voie afin de remplir cette boîte de manière
correcte et de transformer ce projet de collectage en un succès.

cartouches jets d’encre et toners

disque durs externes

téléphones

adaptateurs de tout genre

ipads et tablettes

téléphones mobiles

chargeurs ordinateurs portables

ipods /lecteurs mp3 / walkmans

gps

câbles et cordons de tout genre

consoles de jeu

petit matériel électrique compact

mobiles / iphones / blackberry

appareils photo

(brosse à dents, rasoir, réveil-

cd de musique

caméras vidéo

radio,...)

cd-roms

routeurs

casques d’écoute

dvd

modems

tous les périphériques possibles

hubs

reliés au pc via câble ou usb

toutes les pièces des ordinateurs ou

stations d’accueil

portables

claviers
disques durs

souris

cartes mères

calculatrices

mémoire ram

télécommandes

cartes de tout genre

webcams

ce qu’il ne faut surtout
pas y déposer

et du matériel électronique mis au rebut. Parcourez la check-list

lecteurs cd-rom / dvd-rom

enceintes

Cette action vise le petit matériel. Ne

sur la page d’en face et mettez soigneusement dans la boîte tout

lecteurs blu-ray

clés usb

mettez donc pas de gros appareils

ce que vous dénichez dans vos tiroirs, au grenier, à la cave,... Il est

ventilateurs

lecteurs de cartes

entiers dans cette boîte. CONSEIL :

important de veiller à ce que la boîte pèse 25 kg. Les boîtes pesant

alimentation électrique

thermostats

vous pouvez toutefois y mettre les

moins ne sont d’aucune aide pour l’organisateur. Or si vous suivez

câblages

radios et appareils hi-fi

pièces séparées.

Le dessein : vous pouvez très aisément faire preuve de votre
soutien en remplissant la boîte avec des cartouches d’encre vides

les conseils figurant au dos, vous n’aurez sans doute aucun mal à
atteindre 25 kg !

www.recyca.eu

Téléchargez des check-lists supplémentaires à partir de notre site internet.

