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Conseils utiles collecter des cartouches vides 
 
 

✓ Collectez les toners et les cartouches d’encre dans les boîtes 
de collecte destinées à cet effet. N’oubliez pas vos propres 
cartouches d’encre !  
 

✓ Demandez aux parents, aux élèves, aux sympathisants et au 
personnel d’apporter à l’école les toners et cartouches d’encre vides et de les 
déposer dans les boîtes de collecte avec inscription verte prévues à cet effet. 
 

✓ Déposez toujours les cartouches vides sans emballage original dans les boîtes de 
collecte. De cette façon, le nombre de cartouches dans la boîte augmente 
considérablement et le rendement aussi.  
 

✓ Recyca met à disposition de l’école des cartons vides pour récupérer les cartouches 
vides. Si les cartons débordent, c’est également possible d’utiliser de propres boîtes 
en carton. 
 

✓ Ne sous-estimez pas l’importance de votre réseau, et faites appel à vos 
connaissances afin que cette opération soit un succès (commune, entreprises 
sympathisantes, sponsors, associations locales, parents, employés, …). 
 

✓ Informez les parents plusieurs fois par an au sujet de la collecte. Pour ce faire, vous 
pouvez demander la lettre type à backoffice@recyca.be, l’adapter et la donner aux 
élèves ou envoyer numérique. 

 
✓ Tentez d’intégrer le thème de ‘l’environnement’ dans les cours, afin que les élèves 

prennent conscience de l’utilité d’une telle action. 
 

✓ Informez les sociétés avoisinantes par la lettre type. Celles-ci cèdent volontiers leurs 
cartouches d’encre vides et de leur matériel ICT aux écoles. Vous pouvez demander la 
lettre type à backoffice@recyca.be. Cela vaut toujours la peine d’essayer! 

 
✓ Les grandes entreprises peuvent elles-mêmes placer des boîtes de collecte de Recyca. 

Vous pouvez également utiliser la lettre type à leur attention. Nous leurs fournissons 
les attestations nécessaires et versons les bénéfices à l’école.  

 
✓ Vous pouvez demander toutes nos lettres types à backoffice@recyca.be, les 

consulter et télécharger en format MS Word sur notre site web : 
http://www.recyca.be/fr/ecoles-cartouches-vides/documents-pour-des-écoles 
Vous pouvez les personnaliser très facilement et les utiliser comme publication dans 
le journal de l’école ou sur votre site Internet.  
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Sociétés parrainant l’action 
 
       

✓ Les parents qui travaillent au sein d’une entreprise peuvent 
tenter de convaincre celle-ci de céder leurs cartouches d’encre 
vides et/ou leur matériel ICT hors d’usage ou les bénéfices de 
cette collecte. Pour de plus amples informations relatives aux 
‘sociétés parrainant l’action’, envoyez un courriel à l’adresse 
backoffice@recyca.be ou téléphonez au 03 380 00 10. 
 

✓ Informez les sociétés avoisinantes par le biais de la lettre type pour les écoles à 
destination des entreprises. Celles-ci cèdent volontiers les bénéfices de leurs 
cartouches d’encre vides et de leur matériel ICT aux écoles. Cela vaut toujours la 
peine d’essayer! 
 

✓ Chaque entreprise peut s’inscrire sur notre site Internet www.recyca.be en indiquant 
qu’elle parraine l’école. Recyca s’occupe du reste. Nous inscrivons l’entreprise et lui 
fournissons les boîtes nécessaires. Toute la communication s’effectue directement 
entre Recyca et la société parrainant l’action.  
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