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Recyclage & solidarité : Ecologic remet un chèque à l’AFM 

Téléthon 

Le 21 juin 2016, Ecologic a remis à l’AFM Téléthon un chèque de 30 385 euros, fruit des opérations  de « recyclage 

solidaire » réalisées en 2015 auprès d’entreprises partenaires. Cette remise de chèque s’est faite sur le site du 

Généthon à Ivry (91) en présence des représentants de l’AFM Téléthon et des principaux participants aux 

opérations menées par Ecologic. 

 

Remise de chèque par Mme Valérie Henriet (Ecologic) à M. le directeur général Christian Cottet (AFM Téléthon), en présence 
(de gauche à droite) de Sylvie Boisanté (Brother France), Patrick Bariol (Ecologic), Patricia Mombrun (AFM Téléthon), Milly 
Niati (Mutuelle UMC), Estelle Guilloux (Toshiba TSF), Nolwen le Floch (AFM Téléthon), Christelle Jeannet (SNCF), Philippe 

Lhuerre (Fujitsu Technology solutions). 

Le tri : un geste désormais solidaire 

L’éco-organisme Ecologic, en charge de la gestion des déchets électriques sur le territoire français, est partenaire 

depuis trois ans de l’AFM Téléthon au travers d’opérations de « recyclage solidaire ».  

En 2015, deux grandes opérations ont été initiées : 

- « Collecte des UC » : du 1er septembre au 31 décembre 2015, pour chaque unité centrale collectée, 
Ecologic a versé 50 centimes d’euros à l’AFM Téléthon. 

- « Recycler, c’est aider » : de novembre à décembre 2015, Ecologic a mis à disposition des meubles de 
collecte au sein d’entreprises volontaires, à destination de leurs salariés. Les quantités collectées ont été 
ensuite converties en un don. 

 

Traditionnellement, le geste de tri est le premier geste effectué par les français en faveur de l’environnement. En 

l’associant au Téléthon, il devient également un geste de solidarité.  

Les fonds collectés pour de ces deux opérations de recyclage solidaire ont été versés à l’AFM Téléthon afin de 

contribuer à la recherche sur les maladies génétiques rares, lors d’une remise de chèque organisée avec une 

dizaine de représentants d’entreprises contributrices. Lors de cet évènement, les participants ont eu le privilège de 

découvrir le site du Généthon et de matérialiser le travail colossal réalisé par les équipes de chercheurs.  
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Ecologic remercie  la SNCF, le ministère de la Défense (DIRISI), IER, le ministère de l’Intérieur, le groupe 

Kingfisher, le ministère des Affaires sociales, le Conseil départemental de la Somme, Tri Ethic, Hachette Livre, Le 

Centre Hospitalier du Mans, le réseau Elise, Kyocera, Kiloutou, la Feuille d’Erable, le CHU de Bordeaux, Fujitsu 

Technology Solutions, Toshiba TSF, la Mutuelle UMC, Brother France, …  pour leur participation et donne rendez-

vous en septembre 2016 pour le lancement de la nouvelle édition !  

Qui est Ecologic 

Ecologic est un éco-organisme agréé par l’Etat pour organiser la collecte, la dépollution et la valorisation des 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou D3E) sur le territoire français. Investi d’une mission 

d’intérêt général auprès des citoyens et des entreprises, Ecologic contribue à développer une économie industrielle 

circulaire fondée sur les activités locales de recyclage.  

http://www.ecologic-france.com/   

http://www.recyclercestaider.com/  

http://www.e-dechet.com/     
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