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Etre éco-citoyen en s’amusant ? C’est ce que 
propose Récylum à travers des défis ludiques 
et pédagogiques qui s’inscrivent dans le 
Programme d’Éducation au Développement 
Durable de l’Éducation Nationale.
Les défis proposés font appel à des aptitudes 
scolaires attendues des élèves de cycle 3 :  
rédiger, communiquer, créer, enquêter et 
argumenter, tout en mettant en pratique des 
notions développées dans les programmes 
scolaires plus « classiques », comme le 
français, la géographie, l’éducation civique ou 
encore les arts plastiques.

Toute la société civile est mobilisée 
par les enfants à travers les défis 
réalisés : habitants, commerçants, 
élus locaux, professionnels et 
journalistes.

NOUVEAUTÉS 2015-2016

LE DÉFI 

« BONUS » ! 
Pour les écoliers les plus 
rapides et motivés ayant 
finalisé les cinq défis, 
Récylum propose un défi
« bonus » : le Lumi’Lettre. 
Il consiste à créer un lien 
entre les enfants « ici » et 
« là-bas » par le biais 
d’une correspondance. 

NOUVEAUTÉS 2015-2016

LE DÉFI 

FLASH
À RÉALISER EN UNE 
JOURNÉE !

Une formule alternative 
avec un unique défi 
éducatif, permettant de 
participer sur un temps 
très court afin que le plus 
grand nombre d’écoles 
puissent se mobiliser.

Les enfants sont invités à développer 
leur créativité en réalisant une 
bande-dessinée, un poème ou encore 
en personnalisant une mini boîte à 
lampes.

Pour les plus persuasifs, la mission consistera 
à convaincre leur entourage de déposer leurs 
lampes usagées dans un magasin de collecte.

Et pour les plus curieux d’entre eux, un 
bénévole d’Electriciens sans frontières 
viendra dans leur classe pour partager son 
expérience de solidarité.

POUR LA 3ème éditionEN ROUTE

éCOLES
à ÉCLAIRer�!9

1, 2, 3… CLIQUEZ !
Pour participer au Défi Récylum, 
chaque enseignant et animateur 
doit s’inscrire sur le site internet

 www.defirecylum.org

L’installation de  l’électricité permettra 
d’améliorer les conditions d’enseignement 
et d’apprentissage dans les écoles. Les 
enseignants pourront rester dans les classes 
éclairées pour préparer leurs cours et les 
élèves pourront y apprendre leurs leçons 
dans des pays où la nuit tombe souvent très 
tôt toute l‘année. 

L’électrification des classes favorise  
l’alphabétisation et participe à renforcer le 
désir de connaissance de la population. Elle 
facilite le maintien des enseignants dans des 
régions isolées. Ce projet permettra ainsi de 
réduire l’exode rural en incitant les habitants à 
œuvrer pour un meilleur développement de 
leur activité locale.

Déjà 33 écoles électrifiées à travers 
le monde grâce à la mobilisation 
de près de 70 000 enfants en 
France depuis le lancement de la 
première édition du Défi Récylum

Récylum est l’éco-organisme à but 
non lucratif agréé par les pouvoirs 
publics pour organiser le recyclage 
des lampes à économie d’énergie. 
Véritable chef d’orchestre de toute 

la filière, Récylum met en œuvre les moyens nécessaires 
à un traitement optimisé des déchets dans le respect de 
l’environnement. Ses 3 grandes missions sont la collecte 
des lampes usagées, leur traitement et la sensibilisation 
du grand public aux enjeux du recyclage.

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES
Créée en 1986, Électriciens sans frontières est une ONG 

de solidarité internationale reconnue d’utilité publique. 

Elle conduit des projets d’accès à l’énergie au bénéfice 

de populations dont le développement est compromis, 

faute d’un accès sécurisé et pérenne à l’électricité. Elle 

agit dans des projets de développement, de 

post-urgence et d’apport d’expertise, principalement 

dans les domaines de l’éducation, de la santé et du 

développement économique local.

RECYCLER
POUR RECRÉER 

Et si la préservation des 
ressources naturelles, réalisée 
en recyclant ses lampes ici, 
servait à apporter la lumière 
aux écoles du bout de monde ? 
Dans nos sociétés et nos 
modes de consommation, le 
gaspillage est encore trop 
présent. Une meilleure gestion 
des déchets permettrait de 
préserver les ressources 
naturelles au plus grand 
bénéfice de tous à travers le 
monde. C’est de cette réflexion 
que l’éco-organisme Récylum, 
en charge de la collecte et du 
recyclage des lampes en 
France, a lancé son Défi en 2013 
« Recycler ici…pour éclairer là 
bas » à destination des CE2, 
CM1, CM2. Ainsi, cette véritable 
opération éco-citoyenne et 
solidaire permet de sensibiliser 
les enfants à l’importance du 
recyclage en prenant l’exemple 
des lampes usagées, dans le 
but d’apporter la lumière aux 
écoles de villages isolés, 
notamment d’Afrique et d’Asie.

LES ENFANTS
DEVIENNENT AMBASSADEURS
DE LUMIÈRE !

Fort de son succès, le Défi est mené pour la 
troisième année consécutive en partenariat 
avec l’ONG Electriciens sans frontières et il est 
proposé à toutes les écoles primaires et 
groupes périscolaires de France.
Le principe est simple : les élèves  de CE2, CM1 
et CM2 doivent relever 5 défis éco-citoyens 
entre le 2 septembre 2015 et le 30 mai 2016. 
Les défis permettront à Récylum de financer 
un projet d’électrification de 9 écoles, mené 
par l’ONG partenaire : Electriciens sans 
frontières.

Village de Bissary-Dioub : électrification d’une école 

POUR QUI ?

2 291 habitants dont 307 écoliers (214 garçons et 93 filles). 

COMMENT ?

L’équipe de bénévoles d’Électriciens sans frontières 

éclairera six classes et la cantine de l’école. Elle construira 

également une centrale photovoltaïque. Électriciens sans 

frontières assurera la formation du personnel pour la 

maintenance des installations et la sécurité des personnes.

Villages du district de 
Phongsaly : 
électrification de quatre 
écoles dans les villages 
de Kiew, Houdom, 
Houeylou, Hong

POUR QUI ?
Les élèves, leurs 
professeurs et les 
habitants des villages 
électrifiés. 

COMMENT ?
Quatre écoles seront 
éclairées et équipées 
d’une station collective 
de charge de batteries 
individuelles. 
L’ensemble des écoles 
sera également 
concerné par la mise en 
place d’un générateur 
photovoltaïque.

LAOS
SÉNÉGAL

Villages de Ilkiremisho et Purko : électrification de deux écoles et de deux internats 

POUR QUI ?
1 215 élèves : 350 élèves dans une école à Ilkiremisho, 625 élèves dans une école à Purko, un internat de 120 filles et un internat de 120 garçons. 

COMMENT ?
Les équipes de bénévoles d’Électriciens sans frontières éclaireront deux écoles et deux internats. A Purko, la création d’une station de pompage solaire photovoltaïque permettra d’alimenter en eau la nouvelle école primaire ainsi que les deux nouveaux internats. 

KENYA

LE défi
est lancé !

Avis aux 8-11 ans

5 défis
à relever�!
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MÉDIAS RÉGIONAUX

CLÉMENCE GAUVIN-DENISE
tél. 01 53 20 18 07

clemence.g@tmarkoagency.com 

THOMAS MARKO & ASSOCIÉS 

COntacts
médias

MÉDIAS NATIONAUX

CONSTANCE NISIO
tél. 01 44 90 87 40

constance.n@tmarkoagency.com 

une deuxième
édition réussie !

Mission accomplie

1 670
ÉCOLES

PARTICIPANTES

45 090
ÉLÈVES MOBILISÉS

651
MAGASINS
IMPLIQUÉS

226
MAIRIES

RENCONTRÉES

106 272
PROMESSES

DE RECYCLAGE

289 595
PERSONNES

SENSIBILISÉES

15
ÉCOLES

ÉLECTRIFIÉES 

EN PARTENARIAT AVEC :

UNE OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE
 ET SOLIDAIRE INITIÉE PAR

UNE OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE
 ET SOLIDAIRE INITIÉE PAR




