la cartouche de ton
imprimante est vide...
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ne la jette pas
a la poubelle !
-la
e
t
r
po e !
p
a
R
ol
c
é
’
àl

MON ÉCOLE

écologie
+
solidarité

=
Opération Cartouches !

en partenariat avec
Numéro Vert : 0 800 415 329

www.lvl.fr

www.enfance-et-partage.org

Imprimé sur papier recyclé.

Découvre au dos combien ton geste compte !
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En rapportant ta cartouche
vide à l’école, tu protèges
l’environnement et tu aides
d’autres enfants !

Lorsque la cartouche de l’imprimante de la maison est vide, tu la
rapportes à l’école et tu la déposes dans la boîte. Ces cartouches
sont ensuite acheminées vers la société LVL.

Les cartouches vides sont triées par modèle puis préparées pour
le réemploi : il consiste à les réutiliser. Cela signiﬁe que les
cartouches vides sont nettoyées et remplies à nouveau, puis
remises en vente.

C’est ce qui est le mieux pour l’environnement !
Grâce aux cartouches collectées dans les écoles
en 2012 puis réutilisées, plus de 252 000

IS
litres de pétrole ont été économisés. 5 3 FTO
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Quand les cartouches ne peuvent pas
être réutilisées, LVL s’occupe alors de les
faire traiter de façon à ce que ce soit le
moins néfaste possible pour
l’environnement : le recyclage matière
pour les cartouches laser, sinon la
valorisation énergétique (le fait de
produire de l’énergie en brûlant un
déchet) pour les cartouches jet d’encre.

Et voilà !
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En plus de faire une bonne action écologique,
tu fais un geste solidaire!

1 cartouche réutilisé = 1 don
Près de

30 000 € versés en 2012 !

Enfance et Partage vient en aide
aux enfants maltraités. Elle est là
pour les écouter sur son numéro
vert gratuit, le 0 800 05 1 2 3 4.
Ils peuvent appeler sans dire leur nom, parler de leurs
problèmes à quelqu’un et trouver de l’aide et des conseils.

Une cartouche rapportée à l’école =
petit geste, grand impact !

Parles-en autour de toi...

Toi aussi, sois un Éco-Ambassadeur !

Découvre

www.lvl.fr

