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...AU PROFIT

DES PROJETS

DE TON ÉCOLE !

RAPPORTE 

TES CARTOUCHES

D’ENCRE VIDES...

L’ENCROYABLE
COLLECTE

DU 19/09/2022 AU 31/03/2023

Membre d’Emmaüs

JUSQU'À 

5 000 € 

DE DOTATIONS* 

À GAGNER !

Découvre l’incroyable 

parcours de tes cartouches 

d’encre et tous les 

bénéfices de ton action !
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Le sais-tu ?
Les cartouches finissent souvent à la poubelle, 

enfouies dans le sol et polluent la planète. Pourtant, 

elles peuvent encore servir pour être soit réutilisées, 

soit recyclées. Aide-nous à les collecter, pour leur 

donner une seconde vie et faire gagner ton école !

L’objectif est de rassembler le maximum de 
cartouches jet d’encre neuves ou vides de 
toutes marques (Canon, Epson, HP…) dans 
une box. Une fois pleine, la box est envoyée 
aux Ateliers du Bocage.

Arrivées aux Ateliers du Bocage, 
les cartouches sont : 
• contrôlées afin de vérifier 

d’éventuels impacts,
• triées par marque et modèle,
• nettoyées de tous résidus 

d’encre par nos opérateurs.

1. LA Collecte

2. Le tri et  
le nettoyage

Petit geste, 
incroyable 

effet !

QUE DEVIENNENT TES  
CARTOUCHES Jet d’encre ?

l’encroyable
collecte 
c’est...

La moitié des cartouches 
que nous collectons sont 
réutilisées.

50%
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Les cartouches sont ensuite expédiées 
chez un de nos partenaires pour être 
remplies. Elles débutent ensuite une 
seconde vie dans un nouvel emballage 
pour être revendues.

3. Le remplissage

Et si elles ne 
peuvent pas  
être remplies ?

Comment 
participer ?

Récupère les cartouches jet 
d’encre vides de ton  
imprimante à la maison et 
auprès de ton entourage 
(grands-parents, parents, 
amis…).

Dépose-les dans la boîte  
de collecte de ton école.

Fais gagner ton école en 
déposant le maximum de 
cartouches.
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La valorisation
Les matières récupérées 
(plastiques, métaux) sont 
séparées afin d’être valorisées 
en seconde matière première 
pour fabriquer des granulés 
pour l’industrie de la 
plasturgie, par exemple.

Petit geste, 
incroyable 

effet !

C’est ce que les élèves 
d’une école comme la 
tienne peuvent collecter 
en une année.

C’est le poids d’un gros éléphant, 
équivalent aux 200 000 
cartouches réutilisées chaque 
année avec l’Encroyable Collecte.

5 kilos 6 tonnes
5kg

Le recyclage
Les cartouches cassées 
sont écartées. Elles sont 
envoyées dans un centre de 
recyclage en France pour 
être broyées.

1 boîte 
de collecte 

remplie 
= 25€ 

pour les projets de ton 
école + de nombreux  

lots à gagner !
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Les cartouches jet d’encre sont des déchets 
très polluants et non biodégradables. 
C’est ainsi qu’HP, entreprise très engagée 
en matière de responsabilité sociétale et 
environnementale, œuvre chaque jour pour 
réduire son empreinte liée à la production, au 
transport et au cycle de vie de ses produits. 

En rapportant tes cartouches, ton école 
gagne de l’argent afin de financer les 
projets de son choix (planter des arbres 
au sein de l’établissement, voyage sco-
laire, etc). En plus, si ton école gagne 
le défi « l’Encroyable Collecte », elle 
remporte un prix !

Ateliers du Bocage
www.encroyablecollecte.fr

Établissement scolaire

Grâce à vous et à votre geste solidaire, dès 
100 000 cartouches collectées, nous offrons 
une année de travail à un salarié en insertion. 
Cela permet à une personne au chômage 
ou en situation de handicap de s’ouvrir à un 
nouveau projet professionnel et ainsi trouver 
sa place dans notre société.

Une action en faveur  
de l’environnement

Une action  
pour ton école

Une action  
pour accompagner...

Participer  
à l’encroyable 
collecte !
En rapportant tes 
cartouches imprimante 
jet d’encre vides à l’école, 
tu agis directement pour 
la planète et bien plus 
encore ! 
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...les personnes en insertion professionnelle.

contacts
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Membre d’Emmaüs

En partenariat
avec

×

L'Encroyable Collecte portée par LE CLUB DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE


