
En partenariat avec En partenariat avec 

Soutenez des projets solidaires
en rapportant vos lampes
& équipements électriques usagés  
chez votre distributeur.

Pour en savoir plus :
www.defirecylumpro.com

Electriciens sans frontières est une ONG de 
solidarité internationale qui, grâce à près de 1000 
électriciens bénévoles, conduit des projets d’accès 
à l’énergie au bénéfice des populations les plus 
démunies.

Chaque année, elle conduit près de 150 projets dans 
une quarantaine de pays à travers le monde.

RECYLUM soUtiEnt 
ELECtRiCiEns 
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ChAqUE tonnE CoMptE !

ExEMpLEs
d’éqUipEMEnts ConCERnés

LE déFi En qUELqUEs Mots CoMMEnt sUiVRE LE déFi ?

CoMMEnt pARtiCipER ?

Alors que les ressources naturelles s’épuisent, en partie  
au détriment de plus d’un milliard d’individus défavorisés, 
d’importantes quantités d’équipements électriques  
pourraient être dépolluées puis utilement recyclées.

Récylum lance un défi aux acteurs de la filière électrique  
pour soutenir des projets d’électrification d’écoles et 
de centres de soins du bout du monde par les bénévoles 
d’Electriciens sans frontières.

En tant qu’électricien vous êtes au cœur de ce projet ! 
Participez à cette belle opération éco-citoyenne.

Rendez-vous sur www.defirecylumpro.com pour 
recevoir votre t-shirt aux couleurs de l’opération et 
être informé de l’avancée des projets soutenus.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pourrez également 
adhérer gratuitement à la charte électriciens éco-
responsables et recevoir votre kit de bienvenue pour 
afficher votre statut d’électricien engagé.

plus d’informations sur  
www.defirecylumpro.com

Il vous suffit de rapporter chez votre distributeur 
participant les lampes et équipements électriques 
usagés de vos chantiers ou ceux qui dorment 
inutilement dans vos ateliers. Récylum les prendra 
en charge pour qu’ils soient recyclés dans le respect 
de la réglementation et puissent ainsi servir à 
fabriquer des équipements neufs.

Chaque tonne collectée sera convertie 
en soutien à un projet d’Electriciens sans frontières !

375 tonnes = 1 projet financé

Lampes à décharge, fluocompactes et à LED
Tubes fluorescents

Luminaires d’éclairage général

Systèmes de surveillance et contrôle d’accès

Production, gestion et régulation de l’énergie

Automatismes de portes  
et de volets roulants

Systèmes de détection et alarme incendie

Éclairages de sécurité

Instrumentation


