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Recyclage des lampes à économie d’énergie
48 000 enfants acteurs du changement chez eux
Une enquête montre que la participation d’enfants au Défi Récylum influence les pratiques dans les
familles en ce qui concerne le recyclage des lampes à économie d’énergie. Ce sont 48 000 enfants à
travers toute la France qui ont participé à la 4ème édition ce projet pédagogique et solidaire. En se
mobilisant pour faire connaître le recyclage des lampes autour d’eux, ils ont également contribué à
l’électrification de 6 écoles réparties dans 5 villages au Bénin, en Haïti, à Madagascar, au Népal et au
Mali. Depuis sa création, le Défi aura permis l’électrification de 44 écoles à travers le monde.

Le Défi Récylum porte ses fruits en faisant évoluer les pratiques
Suite à une étude menée par Récylum dans les classes inscrites au Défi, 86% des parents indiquent
savoir que leur enfant a participé à des activités sur le recyclage des lampes en classe. Cette
sensibilisation indirecte semble avoir eu des effets concrets sur les pratiques du foyer. Les parents
ayant eu à changer une lampe usagée chez eux avant que leur enfant ne participe au Défi Récylum
sont 59% à l’avoir correctement déposée dans un bac de recyclage en magasin ou déchèterie. Ceux
ayant rencontré cette problématique après que leur enfant a participé au Défi Récylum sont 73% à
avoir adopté le bon geste. Une preuve que les enfants sont de réels ambassadeurs de bonnes pratiques
et que des projets scolaires de ce type peuvent avoir des impacts sociétaux.

Les enfants, éco‐citoyens dès aujourd’hui
En participant au Défi Récylum, 48 000 enfants de 2.500 classes à travers la France ont pu devenir des
ambassadeurs du recyclage des lampes à économie d’énergie auprès de leur entourage. Ils se sont
mobilisés tout au long de l’année pour réaliser des défis visant à découvrir, comprendre, faire
connaître et inciter au recyclage des lampes usagées.
Le Défi Récylum s’adresse aux enfants du CP à la 6ème. Il met à disposition des enseignants et
animateurs d’ateliers périscolaires un kit d’outils informatifs et ludiques sur le thème du recyclage des
lampes à économie d’énergie. Objectif : faire comprendre l’importance de la préservation des
ressources naturelles et de la réutilisation des matières premières, afin de conduire les enfants à agir
en faveur du recyclage.
Inscriptions, images et vidéos du Défi Récylum sur www.defirecylum.org
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Récylum est l’éco‐organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et le
recyclage des lampes usagées, des équipements électriques et électroniques professionnels (DEEE Pro) du
bâtiment, de l’industrie, de la recherche et du médical (matériels d’éclairage, dispositifs médicaux, instruments
de surveillance et de contrôle) et des petits appareils extincteurs. Pour en savoir plus : www.recylum.com

