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Recycler ici pour éclairer là-bas : en luttant contre 
le gaspillage ici on peut apporter la lumière là-bas.  
Alors qu’aujourd’hui les pays industrialisés consom-

ment 70 % de l’énergie, que les ressources gaspillées 

ici pourraient être utiles là-bas, pouvons-nous 

partager le fruit de nos efforts ? C’est de cette 

interrogation que l’idée est née : recycler ici pour 

éclairer là-bas. Comment faire comprendre aux 

enfants combien l’énergie et les ressources 

naturelles sont précieuses ? En montrant combien 

elles peuvent manquer ailleurs dans le monde et 

comment leur préservation peut être utile…  

Récylum, chef d’orchestre de la fi lière de collecte et 

de recyclage des lampes depuis 2005, décide alors 

d’organiser un défi  pour les écoliers de France : inciter 

au maximum leur entourage au geste de recyclage 

et permettre ainsi de soutenir l’action de l’ONG 

Électriciens sans frontières pour éclairer 4 écoles du 

bout du monde, favorisant ainsi l’accès à l’éducation. 

Comme un juste retour des choses, il était naturel  

de faire bénéfi cier de ces efforts les pays en 

développement, d’où sont extraites nombre des 

matières premières que nous utilisons.  Les projets 

permettront en outre à ces communautés de devenir 

autonomes en énergie (utilisation d’énergies 

renouvelables, de lampes basse consommation…).

Une belle leçon de vie en perspective. Et quand les 
enfants donnent lʻexemple, diffi cile aux adultes de 
leur résister ! 
Donner du sens, voilà tout l’enjeu de ce nouveau défi  

que nous lançons aux enfants, à leurs enseignants 

et à la société : mairies, magasins, entreprises… 

Nous sollicitons ainsi la participation de chacun pour 

un Défi  réussi.

Récylum et les écoliers de France relèvent le défi  
du recyclage solidaire ! 
Recycler les lampes permet de préserver les ressources naturelles et énergé-
tiques non renouvelables. Des matériaux comme le verre, les métaux ou les terres 
rares sont ainsi réintroduits dans la fabrication de produits neufs, ce qui consomme 
beaucoup moins d’énergie que l’extraction et la transformation de matières 
premières. Ne pas recycler prive donc les générations futures, mais aussi certaines 
populations actuelles, de ressources indispensables à leur développement. 

Pour ancrer durablement le recyclage des lampes dans les habitudes des Français, 
il est indispensable de sensibiliser les plus jeunes en donnant du sens à ce petit 
geste en apparence anodin. Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, Récylum 
va donc au-devant des élèves des écoles primaires de France pour leur faire 
toucher du doigt l’importance du recyclage à travers une opération de partage avec 
des populations qui n’ont pas accès aux ressources énergétiques.

Hervé Grimaud 
Directeur général 

de Récylum

Hervé Gouyet 
Président d’Électriciens 

sans frontières

et

Recycler ici pour éclairer là-bas, la signature de notre 

action parle d’elle-même. Avec Électriciens sans 

frontières, Récylum a sélectionné 4 projets situés 

dans des pays très différents : Haïti, Pérou, Burkina 

Faso et Népal. Pour chacun, la lumière apporte 

de nombreux bénéfi ces : éducation, sécurité, santé…

Cette opération éco-citoyenne et solidaire est une 

formidable occasion de créer un lien entre les enfants 

d’ici et de là-bas.

Chaque geste compte ! 

À vos marques, prêts, 
le Défi  Recy-Lum est lancé !

Une opération  éco-citoyenne 
et solidaire !

2



AVEC LE 
SOUTIEN…

du Rectorat de Paris 

et de l’Inspection académique Rhône…

RECYCLONS ICI… 

Pour la rentrée 2013, Récylum, l’éco-organisme en 

charge de la collecte et du recyclage des lampes à 

économie d’énergie, lance un projet pédagogique et 

solidaire en partenariat avec l’ONG Électriciens sans 

frontières, auprès de toutes les écoles primaires 

de France. 

Tout en s’inscrivant dans le programme d’Éducation 

au Développement Durable de l’Éducation Nationale, 

les enseignants vont pouvoir proposer une action 

éco-citoyenne simple et concrète aux élèves de CE2, 

CM1 et CM2 : pour relever le Défi  Recy-Lum, les 

classes devront mobiliser  “ici”  leur entourage au 

geste de recyclage des lampes. 

…  POUR ÉCLAIRER LÀ-BAS !

Dans les pays en développement, la lumière joue 

un rôle primordial dans l’accès à l’éducation. Une 

simple source lumineuse permet à la fois de prolon-

ger le temps dédié à l’étude et de le faire dans de 

meilleures conditions.

 Afi n de participer au développement de la lumière 

dans les écoles isolées, les enfants devront réaliser 

10 défi s parmi les 15 proposés. Les actions de 

sensibilisation au recyclage menées par toutes les 

classes participantes permettront à l’association 

Électriciens sans frontières d’apporter la lumière 

dans 4 écoles en Haïti, au Pérou, au Burkina Faso 

et au Népal, grâce au soutien de Récylum, l’éco-

organisme qui “recycle la lumière”.

15 possibilités, 10 défi s à relever !
Le principe du défi  consiste à transformer les actions des enfants d’ici pour le 
recyclage des lampes en actions en faveur de l’électrifi cation d’écoles du bout du 
monde. Ainsi, parmi les 10 défi s à relever, les classes participantes devront réaliser 
5 défi s obligatoires et 5 défi s “libres”. Création, rédaction, prise de parole, travail en 
équipe, chaque défi  est aussi une occasion de développer les aptitudes des élèves.
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HAÏTI 
Institution mixte scolaire de Lafferonnay à Gressier : 
l’énergie solaire tremplin de réussite scolaire

Pour qui ? 
450 enfants de 4 à 12 ans scolarisés et bientôt 1 000.

Pourquoi ? 
Pour favoriser le retour d’un plus grand nombre d’enfants à 

la vie normale, suite au tremblement de terre survenu dans 

le pays en 2010.

Comment ?
En installant une centrale photovoltaïque pour offrir à l’école 

une alimentation électrique, plus durable et pérenne, qui 

remplacera le groupe électrogène provisoire actuel. 

En plus de bénéfi cier d’une source d’énergie propre, l’école 

n’aura plus à supporter les coûts liés au carburant. Au-delà 

d’éclairer les classes, le système alimentera le réfrigérateur 

de la cafétéria et un parc informatique.

PÉROU 
Puerto Maldonado : 
postes de santé et 
écoles en Amazonie

Pour qui ? 
2 360 familles

Pourquoi ? 
Pour scolariser plus d’enfants. Les bâtiments étant petits, 

il n’est pas rare qu’ils doivent se partager les cours du 

primaire le matin, et ceux du secondaire l’après-midi. 

Installer l’électricité permettrait d’enseigner ou d’effectuer 

les devoirs en soirée. En outre, certains enseignants initient 

leurs élèves à l’utilisation de l’ordinateur.

La lumière dans les logements des instituteurs contribue 

quant à elle à améliorer leurs conditions de vie et les 

encourage à rester dans ces zones isolées des villes.

Comment ?
Par l’installation de panneaux photovoltaïques dans les 

écoles des 5 villages. Des formations pour la réalisation 

et l’entretien des installations sont dispensées par les 

bénévoles d’Electriciens sans frontières . Il est prévu 

d’étendre ces réalisations à 15 villages au total.

“ICI – LÀ-BAS” 
10 défi s pour 
4 projets 
à soutenir 

Défi  n° 1 : 
S’engager en s’inscrivant au Défi  Recy-Lum.

Défi  n°2 
Connaître le recyclage des lampes sur le bout des 
doigts grâce aux outils pédagogiques remis par 

Récylum une fois l’inscription faite (remise du 

CD-ROM “Les Allumés du recyclage” composé de 

fi ches d’information, jeu collectif, histoires à lire, 

affi ches à découvrir sur les enjeux du recyclage des 

lampes à économie d’énergie).

Défi  n°3 
Montrer son engagement. 
Mettre, sur le bac de collecte 

du magasin le plus proche, un 

fronton personnalisé montrant 

l’engagement des élèves de 

l’école.

Défi  n°4 
Sensibiliser son entourage et 
l’ensemble de la communauté : 
familles, élus, commerçants,  
grâce aux affi ches de l’opération qui 

devront fi gurer à la porte de l’école, 

à la mairie et dans un magasin de 

proximité participant à la collecte 

des lampes. 

Défi  n°5 
Agir en montant un modèle miniaturisé de boîte à 

lampes “Lumibox” fourni à chaque classe afi n que les 

élèves puissent personnaliser leur boîte de collecte et 

la compléter par un slogan de leur invention. Chaque 

élève sera ensuite invité à rapporter son œuvre chez 

lui afi n de sensibiliser sa famille.

Les 5 Défi s 
obligatoires :

L’ensemble des défi s a été pensé 
pour que les élèves deviennent les 
ambassadeurs du recyclage dans leur 
ville : en sensibilisant leurs parents, 
les entreprises locales, les magasins 
de proximité ou encore les élus. 

Autant de défi s que de talents 
à exprimer !

Le

é

P
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NÉPAL 

Électrifi cation des 
écoles primaires 
du village de DEOSA 

Pour qui ? 
700 enfants scolarisés (écoles primaires et collèges), 

15 professeurs et les habitants de 300 foyers.

Pourquoi ? 
Pour améliorer les conditions d’apprentissage et d’ensei-

gnement des élèves, quand, par exemple, les conditions 

climatiques obligent à fermer les volets ou en permettant 

aux professeurs d’utiliser des ordinateurs pour préparer 

leur cours et obtenir à terme une connexion internet. 

Bénéfi cier de l’électricité encouragera, en outre, les 

écoliers à poursuivre leurs études.

Comment ?
Électrifi cation de 4 écoles primaires, soit de 10 bâtiments et 

16 classes, y compris la librairie, la salle de sciences, l’offi ce 

des enseignants et le magasin de stockage. Le câblage des 

classes se fera avec des lampes basse consommation ou des 

tubes fl uos, en fonction de la confi guration des bâtiments.

BURKINA FASO 
“ Lumière et maraîchage 
pour la commune de 
Lalgaye“

Pour qui ? 
8 000 habitants 

Pourquoi ? 
Parce qu’améliorer les 

conditions d’apprentissage 

pour les élèves mais aussi d’enseignement, permettra à plus 

d’enfants d’avoir le droit à une éducation primaire (faire qu’un 

enfant sur cinq atteigne le niveau CM2) et de limiter le “turn-over” 

des professeurs souvent séduits par les meilleures conditions de 

travail dans les villes. Par ailleurs, ce projet espère participer à 

l’alphabétisation d’adultes et de jeunes adultes (cours du soir 

dispensés notamment aux femmes).

Comment ?
•  Par l’éclairage photovoltaïque de l’école des 8 villages de la 

commune de Lalgaye.

•  Par la formation de 2 stagiaires dans chaque village à l’entretien 

et la maintenance des installations photovoltaïques, au moyen 

de travaux pratiques effectués sur le chantier.

•  Par l’électrifi cation de 32 logements d’instituteurs de brousse.

à choisir dans cette liste…

 >  LuminA̒rt :
pour les artistes en herbe, création d’affi che, bande 

dessinée, vidéo, chanson ou encore de poème ;

 >  LumʻInvit : 
pour les petits reporters, rencontre d’un bénévole 

d’Électriciens sans frontières et échange sur 

l’engagement de celui-ci ;

 >  LumʻExpo : 
pour les plus pédagogues, organisation d’une exposition 

à l’école ou à la mairie sur la nécessité du recyclage 

des lampes à économie d’énergie dans les pays 

développés et sur l’accès à l’électricité dans les pays 

en développement ;

 >  LumiʻGuide : 
pour les aventuriers, réalisation d’une carte pour 

identifi er les différents points de collecte des lampes 

dans leur quartier ou leur ville ;

 >  LumiʻPro : 
pour les parents, enquête auprès de leurs entreprises 

sur la collecte et le recyclage de leurs lampes de 

bureau ;

 >  LumiʻFan : 
pour les technophiles, mobilisation sur les réseaux 

sociaux pour soutenir les élèves dans leurs défi s ;

 >  LumʻInfo : 
pour les élus de demain, lettre ouverte au Conseil 

municipal des jeunes dans leur commune ;

 >  LuminʻEux : 
pour les plus persuasifs, incitation du plus grand 

nombre d’adultes possible à déposer leurs lampes 

usagées dans un point de collecte ;

 >  LumiʻQuiz : 
pour les détectives, réalisation d’une enquête auprès 

de la commune sur la collecte et le recyclage des 

lampes usagées des bâtiments municipaux ;

 >  LumiʻFree : 
pour les plus imaginatifs, invention d’une action 

originale pour promouvoir le recyclage des lampes 

auprès du plus grand nombre de personnes.

Les 5 Défi s 
“libres” :
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Recycler cʻest recréer
Le recyclage des lampes constitue un enjeu considérable pour nos matières 
premières de demain. En effet, chaque lampe déposée est recyclée à 
plus de 90 % de son poids, permettant ainsi de préserver des matières 
premières de plus en plus diffi ciles à extraire ou à fabriquer telles que 
le verre, les métaux ou les terres rares. 

Ce recyclage est nécessaire à la fabrication de nouveaux objets 
du quotidien tels que des tubes “néon”, des cadres de vélos, 
des trombones ou des produits high tech. De plus, les lampes, 
comme tous les équipements électriques et électroniques, 
contiennent des polluants qui doivent être traités séparément.

Pour participer au Défi  Recy-Lum, un espace dédié permet 
à chaque enseignant d’inscrire sa classe en un clic, sur le 
site internet www.malampe.org jusqu’au 30 septembre 2013.

Une fois inscrites, les classes auront jusqu’au 20 décembre 2013 pour relever 

10 défi s parmi les 15 proposés. Pour chaque classe qui aura relevé les 10 défi s, 

Récylum reversera 100  à Électriciens sans frontières. 

L’objectif est d’atteindre 1 000 classes pour réunir un budget de 100 000  

nécessaire à l’électrifi cation de 4 écoles. 

Déjà 540 classes (1) sont inscrites, permettant de tabler sur la réalisation de 

2 des 4 projets. Dans le cas ou plus de 1 000 classes relèveraient le défi , 

Récylum se réserve la possibilité d’aller au-delà des 4 projets. 

Récylum annoncera, début 2014, les écoles qui pourront bénéfi cier de 

l’électricité. Au cours du 1er semestre 2014, chacune des classes recevra le 

témoignage en images des chantiers réalisés dans les écoles par les béné-

voles d’Électriciens sans frontières, grâce à leurs actions d’éco-solidarité. 

Pour sʻinscrire, 
un clic suffi t !

Les élus solidaires des élèves

Sous l’impulsion des enfants, c’est toute 
une communauté qui s’engage en faveur 
du “recyclage solidaire”. 

Ainsi les élus de l’association des Maires 
de France sont solidaires des enfants.Le

(1) au 9 septembre 2013.
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RÉCYLUM, 
CHEF DʻORCHESTRE DU RECYCLAGE
Depuis plus de 5 ans, Récylum, l’éco-organisme en charge de la 

collecte et du recyclage des lampes usagées, a pour mission d’inciter 

les Français à adopter les bons gestes en matière de recyclage. 

En 2012, ils étaient 62 % (2) à avoir adopté le geste recyclage, générant 

une collecte de 35 millions de lampes à travers les 19 000 points de 

collecte mis en place par Récylum et accessibles au public (magasins 

et déchèteries). 

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES, 
L̒ ÉNERGIE DU DÉVELOPPEMENT
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 bénéfi ce 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. 

En 2013, elle compte près de 1 000 bénévoles et conduit 150 projets 

dans 40 pays à travers le monde.

(2) Source : Observatoire OCAD3E Sociovision 2012.
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Électriciens 
sans frontières

Laura Cornu
tél. 01 84 21 10 48
laura.cornu@electriciens-sans-frontieres.org

Récylum
Agence Thomas Marko & Associés 
Sophie Orain 
tél. 01 53 20 38 71 
sophie.o@tmarkoagency.com Clémence Trouvé 

tél. 01 44 90 85 21 

clemence.t@tmarkoagency.com 
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