
Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour l’élimination 
des lampes usagées. Il est chargé d’organiser la collecte, et de prendre en 
charge l’enlèvement, le transport et le recyclage des lampes. Pour en savoir 
plus : www.recylum.com – 0810 777 001 (prix d’un appel local) 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 SEPTEMBRE 2007 
 

 
 

Récylum au SMCL 
 
 
Récylum sera présent du 20 au 22 novembre 2007 au salon des maires et des collectivités 
locales. Eco-organisme agréé en charge de l’élimination des lampes usagées, Récylum y 
présentera notamment son nouveau kit de communication. Mis à disposition des 
collectivités locales participant à la filière, ce kit les aide à mobiliser leurs administrés 
autour de la collecte des lampes. 
 
 
Partenaire incontournable des collectivités locales, Récylum 
leur propose un service gratuit permettant de mettre en place 
la collecte des lampes usagées de leurs administrés en 
déchèterie. Ce service comprend : 

- la dépose de conteneurs de collecte, 
- l’enlèvement et le remplacement des conteneurs 

pleins sur simple demande, 
- le recyclage des lampes. 

Par ailleurs, Récylum offre aux collectivités un soutien 
financier (pour l’achat d’une armoire DMS et pour la mise en 
œuvre d’actions de communication sur ce nouveau geste de 
tri). 
Les collectivités acceptant dans leurs déchèteries les déchets des petits professionnels (artisans, 
commerçants, etc.) bénéficieront de la prise en charge gratuite par Récylum des lampes de leur patrimoine 
(voirie, bâtiments publics). 
 
Nouveauté : le kit de communication à l’usage des collectivités locales 
A l’occasion du salon, Récylum présentera son kit de communication à l’usage des collectivités. Ce kit, 
distribué gratuitement cet automne aux quelques 250 collectivités locales dont les 900 déchèteries sont 
Points de collecte, met à leur disposition des outils personnalisables qui leur permettront de développer des 
actions de communication à destination de la population, des services techniques et de la presse locale.  
Sous forme de CD-Rom, il se compose d’une palette d’outils dont un dépliant, une affiche, un dossier et un 
communiqué de presse, des contenus rédactionnels pour les supports de la collectivité (site Internet, journal 
municipal, lettre d’information, etc.) et des visuels. 
 
Par ailleurs, Récylum poursuit son effort d’information des collectivités locales et lance cet automne une 
campagne de communication dans la presse collectivités locales. 
 
Rendez-vous sur notre stand 3 K 60. 
 
Et en attendant, pour en savoir plus sur Récylum et le service proposé aux collectivités locales : 
www.recylum.com - N° Azur (prix d’un appel local) : 0810 777 001. 
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