Semaines de collectage de matériel ICT
Cher monsieur, chère madame,
A partir de cette année scolaire, Recyca viendra également prendre le petit et le grand matériel ICT.
Relevez le défi avec nous…
De nos jours on trouve du vieux matériel ICT partout. Chaque ménage compte bien l’un ou l’autre
ordinateur usé, une imprimante qui a rendu l’âme, un clavier endommagé, une souris qui fait des
siennes, autant d’objets qui dorment au grenier. A présent Recyca propose à l’école la possibilité de
valoriser ce matériel via un nouveau projet : Les « semaines de collectage de matériel ICT ».
Comment cela fonctionne-t-il :
Il est sage de décider bien à l'avance des dates de ces semaines du collectage. Informez au plus vite
les enfants et les élèves de votre projet en vous servant de notre exemple de lettre. Ainsi on saura
quel matériel doit être conservé jusqu'à la semaine du collectage. Quelques semaines avant le début
d'une semaine de collectage, rappelez le projet via la deuxième lettre.
Durant la semaine du collectage vous « stockez » provisoirement tout le grand matériel et nous nous
engageons à venir ramasser et prendre proprement tout le matériel récupéré. Ainsi nous évitons à
l'école d'être confrontée trop longtemps avec tout un amoncellement de vieux matériel.
Quel matériel :
Recyca distingue le petit et le grand matériel. Vous en trouverez une description en annexe, ainsi
vous pourrez clairement communiquer cette distinction aux élèves, aux parents et aux
sympathisants.
Quelles rétributions :
Recyca paie votre école pour le matériel ICT pris. Les marchandises sont pesées dans nos dépôts à
leur arrivée. Les différents flux représentent les rétributions suivantes :
-

Petit matériel (boîtes de collectage ICT) : 150€/tonne.
Ordinateurs de bureau (palette ou bac IPP) : 250€/tonne.
Tout le reste du grand matériel (écrans, imprimantes, etc.) est repris gratuitement en
combinaison avec des ordinateurs portables et de bureau.

Dans la pratique :
Recyca se charge de la prise de tout ce matériel. En fonction des accords faits, il est convenu d'une
date à laquelle le matériel sera ramassé. Ces transports sont entièrement organisés et payés par
Recyca.
Pour éviter toute confusion :
Pour le collectage du petit matériel ICT vous pouvez demander des boîtes de collectage
supplémentaires. Vous pouvez faire prendre ces boîtes toute l'année durant, en même temps que vos
cartouches d'encre vides. De cette manière nous évitons que le volume ne devienne trop important.
S’il vous reste des questions, vous pouvez les poser via backoffice@recyca.be ou au 03/380.00.14.
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