Eco Logîc

Opération TELETHON
2018

La gestion des déchets : Enjeu sociétal
L’Opération Téléthon
o Encourager

un geste social et environnemental

o Accompagner

les acteurs du territoire dans les bonnes pratiques de tri au bénéfice

commun
o Mettre

en œuvre une action sociale avec les collaborateurs de l’entreprise qui a du sens et
qui mobilise !!!

Eco Logîc
Copyright © Ecologie - Tous droits réservés.

OPÉRATION COLLECTE SOLIDAIRE AVEC LE LIONS CLUB
Nos objectifs

Accompagner l’engagement du Lions Club dans sa démarche
environnementale auprès de ses membres.

Motiver les citoyens consommateurs, membre du Lions
Club à apporter leur DEEE à leur Club lors de l’opération de
collecte en faveur de l’FAM-Téléthon Et / Ou organiser la
collecte au sein de leur employeur
Communiquer auprès des consommateurs sur la deuxième vie
des équipements électriques et électroniques.

Encourager les partenariats avec les Clubs engagés pour
promouvoir les 3 bons gestes de tri.

Récolter des fonds pour la recherche médicale.
Eco Logi c
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OPÉRATION COLLECTE SOLIDAIRE AVEC LE LIONS CLUB
Les modalités

100 kg de DEEE collectés c’est 25 € versés

par Ecologie au profit de l’AFM-Téléthon

Les Lions Club peuvent se regrouper pour obtenir 200 Kg
de DEEE ménagers et ainsi profiter d’un enlèvement gratuit
sur un site communiqué.
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Opération de collecte Lions Club : Comment çà fonctionne :
Dispositif

1.

Commande de mobilier :

Vous confirmez votre participation à l’opération en commandant son
lot de contenant dédié à l’opération (2 habillages/8caisses/1 palette)
sur notre site :
www.e-dechet.com

2. Ecologic vous fournit les habillages, les meubles de tri (en carton)
ainsi que des posters pour promouvoir l’opération ainsi que les
stickers pour customiser les Electri box à l’effigie du LIONS
3. Vous définissez un espace dédié à la collecte, c’est-à-dire un
espace réservé pour mettre en valeur le meuble (accueil, cafétéria,
CE etc.) et engagez à l’action (mail en interne ; communication sur
l’intranet et écran d’accueil).
Eco Logi c
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Opération de collecte solidaire LIONS Club
Dispositif :
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4. Vous communiquez en interne sur le dispositif grâce aux kits de
communication fourni ( Poster ; emailing interne ; vidéo expliquant le
recyclage des D3E) pour diffuser des informations concernant la mise
en place du service, les consignes de tri, les collectes, etc.
5. Vous nommez un référent qui fera l’interface avec Ecologic, qui
gère l’opération et animera le service au sein de son entreprise.
6. A la fin de l’opération; vous demandez directement un enlèvement
auprès d’Ecologic via e-dechet.com.

RECYCLER C EST AIDER

PARTICIPEZ A LA COLLECTE SOLIDAIRE !

collectes de dechets électriques

verses pour la recherche medicale
à l’AFM-Téléthon*

7. Ecologic collecte et traite les DEEE par l’intermédiaire de ses
opérateurs partenaires .
8. Ecologic transmet au demandeur de l’enlèvement, le document
attestant du traitement des DEEE collectés. (BSD)

9. Ecologic verse à l’AFM-Téléthon le montant récolté grâce à cette
opération.

du 1er septembre au 31 décembre 2018

AFMTELETHON

.vrvs?.:, , 2018

w.e co logic-france.com

10. Ecologic communique à l’entreprise le montant versé au Téléthon
correspondant à sa collecte et remercie les contributeurs

Ecologie

Enlèvement gratuit à partir de 200 kilos sur un
site défini par chaque club pendant la durée
de l’opération AFM-Téléthon
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BÉNÉFICES POUR LES PARTICIPANTS
Gratuité enlèvement à partir de 200 kg (500 kg
habituellement)
Communiquer "Engagement RSE" à travers l'opération
réalisée avec Ecologic : un geste social et environnemental
Intégrer la campagne de communication d’Ecologic et plus
largement du Téléthon
Publier du contenu sur le site TELETHON2018.FR rubrique
ACTIONS. Géolocaliser son action sur la carte du Téléthon.
Mentions sur les RS d'Ecologic pendant la campagne de
Septembre à Janvier (RT par tous les partenaires Téléthon)
Mettre en œuvre une action sociale avec les collaborateurs
de l'entreprise qui a du sens, qui mobilise
Eco Logîc
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OPÉRATION COLLECTE SOLIDAIRE AVEC LE LIONS CLUB
Le dispositif et la communication (prévisionnels)

1. Une communication spécifique sur l’opération sera développée pour
communiquer auprès des responsables locaux (emailing).
2. Les Lions Club souhaitant participer commanderont sur le site e-dechet les
Electribox Téléthon pour collecter les DEEE.

3. Ecologic envoie les 2 habillages Electribox + 8 caisses cartons + 1 palette au
responsable local Lions Club.
4. Ecologic envoie les fichiers des posters produits pour l’opération conjointe avec le
Lions Club au Lions Club qui est enregistré comme participant à l’opération.

5. Le Lions Club informe ses membres et collecte tous les DEEE ménagers. Enlèvement
gratuit à partir de 200 Kg (8 caisses sur une palette) pendant la durée de
l’opération.
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Pour aller plus loin dans les engagements RSE...
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D E L A R E D U CTI ON

DES DECHETS

16 septembre

16 - 22 septembre

Novembre

Journée Mondiale du
Recyclage
15 novembre

6-17 novembre

18 - 26 novembre

Journée Mondiale du
Climat

8 décembre

CONTACTS CLÉS - ECOLOGIC
Site Internet :
Information : www.ecologic-france.com

Département Développement Ecologic
: Karine Berradi
Responsable
Clientèle de
Professionnelle kberradi@ecologic-

france.com 01 76 52 00 02
Jonathan CROS
Responsable de clientèle
JCROS@ecologic-france.com
e

01 76 52 00 00
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Eco ogic
La 2e vie des ' uipements électriques

Karine Berradi

Jonathan Cros

Responsable de Clientèle Professionnelle

Responsable de Clientèle
Tel : 01 76 52 00 00

Tel : 01 76 52 00 02 Port: 06 68 03 68 96

kberradi@ecologic-france.com
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