
 

 

 
 Paris, le 24 octobre 2011 

 

Récylum prend un nouvel envol vers la Corse… 
 

Récylum, éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes 
usagées, est partenaire du Festival du Vent qui se déroulera du 26 au 31 octobre 
2011 à Calvi. Ce festival organisé par les Amis du Vent en est à sa 20e édition et a 
pour but de permettre à différents acteurs, professionnels et grand public, de se 
réunir autour de problématiques concernant lʼenvironnement et la culture. 

 
Récylum partenaire du Festival du Vent 
Les habitudes des Français sont de plus en plus tournées vers le recyclage, et on observe 
en Corse une évolution de plus de 38% de la collecte de lampes usagées. On compte en 
Corse 66 points de collecte où lʼon peut déposer ses lampes (déchèteries ou magasins). 
Grâce à lʼoutil de géolocalisation du site malampe.org, on peut trouver rapidement où est 
situé le point de collecte le plus proche de chez soi : 
http://www.malampe.org/geolocalisation 

À lʼoccasion du Festival du Vent, une rencontre sur le thème « Tri, collecte, recyclage, les 
différentes missions des éco-organismes » sera organisée le vendredi 28 octobre à 
11h dans la salle Pascal Colonna de lʼHôtel La Balagne. Cette rencontre exposera les 
missions des éco-organismes et permettra notamment de réfléchir aux moyens de mettre 
en place une communication plus efficace pour mieux répondre aux problématiques des 
consommateurs. Hervé Grimaud, directeur général de Récylum, rappellera lʼimportance du recyclage des 
lampes (basse consommation, LEDs et tubes « néons ») pour la protection de lʼenvironnement. Toute lʼannée 
Récylum entreprend des initiatives locales pour sensibiliser les petits et les grands via 1 500 animations en 
magasin dans toute la France ; et cette semaine via une deuxième vague de campagne dʼaffichage et télévisée.  

 
Récylum investit pour un meilleur recyclage 
Plus de 110 millions de lampes ont déjà été recyclées depuis la création de Récylum et 53% des français 
déclarent désormais rapporter leurs lampes en déchèterie ou en magasin. Le nombre de points de collecte des 
lampes a lui aussi significativement augmenté, atteignant le nombre de 19 000 dans toute la France. 

Le Festival du Vent sera aussi pour Récylum lʼoccasion de rappeler son soutien au département R&D de la 
société Rhodia, qui développe un procédé destiné à recycler les poudres fluorescentes et plus particulièrement 
les terres rares contenues dans les lampes. La mise en place de ce procédé permettrait de passer dʼun taux de 
recyclage de 95% à près de 98% pour les lampes et tubes fluorescents. 
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Récylum est lʼéco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour lʼélimination des lampes usagées. Il est chargé dʼorganiser 
la collecte et le recyclage des lampes usagées, et dʼinformer les professionnels et les particuliers. Pour en savoir plus : 
www.recylum.com – 0810 001 777  (prix dʼun appel local) 
Les Amis du Vent est une association qui, par ses campagnes environnementales et ses différentes missions, s'est donné 
pour objectif de propager culture et citoyenneté au travers d'actions utiles et reconnues. 
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