Mise en place d’une initiative éco responsable au sein de notre
association permettant de collecter des fonds pour soutenir nos
actions.
AZEKKA France Maroc vous annonce l’adhésion de l’association au
programme de recyclage TERRACYCLE.
C’est un geste associatif et écologique.
Nous avons décidé de rejoindre les équipes de collecte TerraCycle, entreprise proposant des
programmes de recyclage de produits traditionnellement non recyclables. Participer à ces
programmes présente un double intérêt. Tout d’abord un intérêt écologique, puisque les
déchets collectés par TerraCycle seront recyclés en nouveaux produits au lieu de finir dans
les décharges ou centres d’incinération. Ensuite, parce qu’en contrepartie de la collecte de
certains déchets, nous gagnons des points TerraCycle que nous pouvons ensuite convertir
en dons financiers au profit d’AZEKKA.

1 Ca consiste en quoi ?
C’est très simple. La société TERRACYCLE récupère et recycle les stylos usagés.
Ces stylos proviennent de collectes organisés dans les écoles, les entreprises, les
collectivités. Chaque don donne droit au versement d’une somme d’argent au profit de
l’association AZEKKA. L’envoi du colis est gratuit. Ces crayons seront ensuite broyés et
revalorisés. TerraCycle les recycle en biens de consommation courante ou en matière
première. De cette manière, les Instruments d’Ecriture usagés connaissent une seconde vie !

2 Vous souhaitez démarrer une collecte
-

-

-

-

Télécharger l’affiche AZEKKA et les instructions
si vous commencer une collecte, informer Virginie (virginie@azekka.org
virginie@azekka.org) pour qu'elle
vous ajoute à liste des participants que nous espérons très nombreux.
nombreux Inutile de
vous inscrire sur le site de TERRACYCLE, les bons de
e transport seront
communiqués par Virginie car nous avons déjà un compte au profit d’AZEKKA.
d
Dans la Brigade
gade des Instruments d'écriture, vous pouvez nous envoyer des colis de
tous poids mais seulement ceux pesant un minimum de 7kg reçoivent des points
TERRACYCLE. (en dessous de 7 kg nous ne sommes pas payés)
Je contacte Virginie pour avoir un bon de transport.
transpor . Il est entièrement gratuit et toutes
les informations seront sur le bon de transport. TERRACYCLE associera le colis à
l’association AZEKKA.
Contacter la société de transport pour l’enlèvement du colis

3 Quels stylos recycler ?
Tous les stylos (à l'exception des crayons de papier) peuvent être collectés : stylos à bille,
feutres, porte-mines,
mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu
importe leur marque ou leur matière.

4 Quels sont les produits qui ne sont PAS recyclés ?
Il ne faut pas mettre les règles plates, tubes de colle stick, gommes.

5 Quel carton utiliser ?
Utilisez n'importe quel carton pour faire votre boîte de collecte et déposez-le dans un endroit
bien visible et facile d'accès.
Pour rendre la collecte plus visible et attractive, rien de mieux qu’une jolie boîte de collecte
décorée selon vos envies, des déchets collectés, du logo TERRACYCLE. Le plus important :
une belle boîte pour une collecte plus visible !
Vérifier que votre carton est suffisamment propre et résistant. Avant l’envoi il est préférable
de fermer les stylos dans un sac poubelle pour éviter les fuites d’encre.

Placez votre boîte de collecte dans un endroit fréquenté de votre établissement
Un point de collecte efficace affiche clairement le type de déchets collectés. Nous vous
conseillons de coller des images des déchets sur la boîte de collecte.
Mettez de la couleur et soyez créatif pour encourager les participants à s’engager dans
la collecte. Incitez les participants à vous aider à décorer le point de collecte pour les
encourager à s’investir dans votre initiative.
Vous pouvez utiliser le poster en PDF.

6 Comment envoyer le colis
Virginie est notre adhérente AZEKKA qui gère ce projet : virginie@azekka.org
Dès que vous avez atteint 7kg au minimum de crayons, contactez Virginie. Elle vous enverra
l’étiquette de transport à coller sur le carton. Avec cette étiquette TERRACYCLE connaitra
l’origine du don et quelle association créditer.

Souvenez-vous qu’une étiquette ne peut être utilisée qu’une seule fois, par conséquent
ne les photocopiez pas.
Assurez-vous que les sacs ne sont pas percés et qu’ils sont correctement fermés
lorsque vous les placez dans le carton. Le transporteur n’acceptera pas les cartons qui
fuient.
Une fois votre colis préparé, appelez le transporteur qui viendra chercher votre boîte ou
déposez-la dans un relais.
Informez Virginie de l’envoi et dès lors que le transporteur est venu chercher le colis.

7 Quel est le montant du don financier
Pour chaque don, AZEKKA touchera 0,02€/pièce. La somme est faible mais les petits
ruisseaux font les grandes rivières.
A titre d’information, un colis de 10kg donnera droit à un dont de environs 20€.
Les dons sont versés 2 fois par an : en juin et en décembre.
Pour que vote compte soit crédité, comptez en général 20 jours ouvrés après réception
de votre colis l’entrepôt TERRACYCLE. Virginie vous informera si le colis a bien été
crédité.

