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Le 27 octobre 2022 à la Chevrolière 

Votre collectivité participe à la deuxième édition de l’opération écologique et 
solidaire Une 2nde vie pour vos cartouches 

Du 19 au 27 novembre, à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, participez 
à la deuxième édition de Une 2nde vie pour vos cartouches. Votre collectivité agit avec LVL, leader 
français de la réutilisation des cartouches d’encre, pour protéger la planète et aider l’association 
Enfance et Partage. 

4 Français sur 5 jettent leurs cartouches 
d’imprimante à la poubelle chaque année. 
Pourtant, elles pourraient être recyclées ou 
avoir une 2nde vie en étant réutilisées. Pour 
sensibiliser chacun d’entre-nous, votre 
collectivité s’engage avec la société LVL à 
travers Une 2nde vie pour vos cartouches !  

Cette opération vous donne l’opportunité de 
faire un geste simple pour l’environnement et 
soutenir l’association Enfance et Partage, du 
19 au 27 novembre. Depuis 2009, la société 
LVL a reversé plus de 425 000€ à son 
association partenaire, ce qui a permis d’aider 
de nombreux enfants. Cependant, d’autres 
enfants ont également besoin de soutien alors 
mobilisons-nous !  

Les cartouches que vous ramènerez dans votre 
déchetterie permettra de faire un don à 
Enfance et Partage et de participer à la 
préservation de l’environnement. Une 
cartouche réutilisée permet de réduire 

d’environ 50% les émissions de CO2. Une cartouche réutilisée permet d’éviter jusqu’à 4,8kg de CO2 
(équivaut à la fabrication de 11 bouteilles de 1L d’eau), alors plus vous en ramènerez et plus vous 
contribuerez à l’économie circulaire avec votre collectivité. 

Vous l’aurez compris, chaque cartouche a son importance !  

Nous comptons sur vous pour vous mobiliser afin de ramener un maximum de cartouches 
d’imprimante dans votre déchetterie, du 19 au 27 novembre.  

Tous ensemble, donnons du sens à la réutilisation ! 


