
 
 

Ce document recense quelques associations/entreprises avec lesquelles des écoles et/ou établissements 

normands réalisent des actions de collectes. N’hésitez pas à m’envoyer un message pour enrichir la liste et faire 

partager vos « bons plans EDD » ! erwann.le-maguer@ac-normandie.fr 

 

Papier : 
 

Plusieurs établissements ou écoles ont un conteneur spécifique mis à disposition 

par leur communauté urbaine. 

 

Bouchons : 
 

Pour les bouchons en plastique : 

 

Association bouchons276 

https://www.bouchons276.com/ 

Les bouchons en plastique : association bouchon 276 qui grâce à l'argent versée 

par l'entreprise de recyclage fournit du matériel à des personnes handicapés de 

l'Eure et Seine-Maritime.  

La collecte est gratuite, une personne passe dans l’établissement une fois 

par mois. 
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Pour les bouchons en liège : 

Association « la chaîne du liège » 

 

https://www.facebook.com/La-Cha%C3%AEne-du-Li%C3%A8ge-

188106371292400/ 

La CHAINE DU LIEGE est constituée d’une équipe de bénévoles qui se mobilise 

pour RECUPÉRER les BOUCHONS de LIEGE, afin de les valoriser en granulat de 

liège recyclé, destiné à l’ISOLATION des combles et des planchers.Le bénéfice 

de la vente du granulat finance les loisirs d’une cinquantaine de personnes 

adultes à mobilité réduite hébergées dans deux résidences:CHANTECLER à Im-

bleville et les CHARMILLES à TÔTES en Seine-Maritime, pour améliorer et dé-

velopper de nouvelles ACTIVITÉS de loisirs pour les résidents handicapés 

 

Il existe de nombreux points de dépôts en Normandie (voir le page Facebook 

pour les trouver facilement !) 
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Cartouches d’encre : 

Association « Le rire médecin » 

https://www.leriremedecin.org/ 

A l'école nous collectons les petites cartouches d'imprimantes pour Riremedecin. Il nous envoie des 

bacs (gratuitement) pour collecter. Quand ces bacs sont pleins, on les avertit puis ils nous envoient un 

bordereau Chronopost et on porte à la poste sans frais. En retour de nouveaux bacs de collecte nous 

sont rencoyés. C'est simple. 

 

https://www.leriremedecin.org/


 

 Entreprise LVL 

http://www.lvl.fr/ 

L’entreprise LVL qui reverse une partie de ses bénéfices à l'association 

"Enfance et partage"). La collecte est gratuite, nous demandons un 

enlèvement lorsque deux cartons qu'ils nous envoient sont complets. 

 

 

Entreprise Conibi 

https://www.conibi.fr/ 

Conibi est financé par certains constructeurs (Sharp, Konica...). Il suffit de 

s'inscrire sur le site du même nom et de commander, gracieusement, des ecobox. 

Quand elles sont pleines, un transporteur vient les chercher. C'est tout à fait 

gratuit tant que l'on se limite aux marques référencées sur leur site. Les 

autres sont facturées. 
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Piles : 

Entreprise SCRELEC 

https://www.screlec.fr/la-collecte-piles-et-accumulateurs/ 

La collecte est gratuite, nous demandons un enlèvement lorsque deux caisses 

mises à disposition par eux sont complètes. 

 

 

 

 

Entreprise Corepile 

https://www.corepile.fr/vous-etes/etablissement-scolaires/ 

Corepile met à disposition des bacs bleus ou verts (selon les quantités pouvant 

être collectées) et vient les récupérer gratuitement (dès 90 kg). 
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FOURNITURES SCOLAIRES 

USAGEES : 

Association ANR (Association Neurofibromatoses 

et Recklinghausen) 

https://www.anrfrance.fr/page/240949-accueil 

- La collecte est gratuite. Nous demandons un enlèvement lorsque nous avons 

collecté plus de 20 kg de stylos usagés. 
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