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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mots clés : Résultat de l’opération Recycler c’est aider - Téléthon

Guyancourt, le 5 mars 2014

29 tonnes de DEEE 
recyclées pour 
le Téléthon 2013
29 tonnes de Déchets d’Equipement Electriques et 
Electroniques (DEEE ou D3E) collectées, pour être re-
cyclées : c’est le bilan de l’opération « Recycler, c’est 
aider », menée par l’éco-organisme Ecologic et l’AFM 
Téléthon pour le téléthon 2013. 

Ce résultat de collecte permettra la remise d’un chèque 
en faveur de la recherche médicale le 18 mars 2014 
à l’Institut de Myologie, qui a été créé en 1996 par 
l’AFM-Téléthon grâce aux dons du Téléthon. Ce centre 
d’expertise dédié au muscle est une référence pour le 
diagnostic et la prise en charge des maladies neuro-
musculaires. L’Institut est aussi une plate-forme inter-
nationale de recherche clinique appliquée et fondamen-
tale ainsi qu’un centre de formation et de diffusion de la 
myologie 

Un effet positif pour la recherche 
et pour l’environnement

Initiée par Ecologic et l’AFM Téléthon, cette opération 
avait pour but de réaliser un don en faveur de la re-
cherche médicale tout en sensibilisant les citoyens et 
les consommateurs à la fin de vie des appareils élec-
triques. 

Nombreuses sont les entreprises qui ont répondu à 
l’appel d’Ecologic et de l’AFM Téléthon ou même qui se 
sont portées volontaire pour participer. Elles ont ensuite 
su motiver leurs salariés ou leurs clients autour de ce 
slogan fédérateur « recycler, c’est aider ! ».

Ecologic est particulièrement heureux 
de présenter les résultats de l’opération 
« Recycler, c’est aider » et de remettre 

un chèque qui viendra contribuer 
au financement de la recherche médicale 

envers les maladies rares.
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La remise officielle de chèque s’effectuera le mardi 18 
mars 2014, en présence des représentants d’Ecologic, 
de l’AFM Téléthon et des participants, à l’Institut de 
Myologie à Paris.

Eviter le gâchis et le gaspillage en 
appuyant l’engagement citoyen

Cette opération revêt un autre intérêt ; environnemental 
celui-là. En effet, pour se mettre en conformité avec les 
objectifs européens et nationaux de collecte des DEEE 
-chaque année plus ambitieux- il est nécessaire pour 
Ecologic d’être innovant, inventif et ingénieux. 

Considérant que les salariés des entreprises sont aussi 
des citoyens, Ecologic juge pertinent d’aller proposer 
des animations et des collectes ponctuelles de DEEE 
sur leur lieu de travail. Ce téléthon 2013 fut donc une 
bonne occasion de fidéliser les citoyens au geste de tri 
et bien sûr de faire une bonne action. 

A propos d’Ecologic
Ecologic est un éco-organisme agréé par l’Etat pour 
la gestion des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE ou D3E). Il veille au bon fonction-
nement de la filière auprès de l’ensemble des acteurs 
impliqués (producteurs, citoyens, collectivités locales, 
distributeurs, détenteurs, opérateurs de traitement...), 
dans un souci de performance, de clarté et de respect 
de l’environnement. En 2012, Ecologic a permis le recy-
clage de près de 76 000 tonnes de D3E.

Plus d’informations sur 
http://www.ecologic-france.com


