Avec l’Electro Bag, tire le meilleur parti
de tes appareils électriques!
As-tu encore de vieux appareils électriques qui traînent? Alors commande un Electro Bag et offre-leur une deuxième vie! L’Electro Bag est
un projet pilote de SENS eRecycling et de la Poste, soutenu à Genève
par le Programme SIG-éco21. Grâce à lui, tu peux confortablement et
gratuitement apporter une contribution importante à la protection de
l’environnement et soutenir l’économie locale.
Recycler ou réutiliser, le choix t’appartient!
Nous recyclons les appareils défectueux selon
les normes de qualité les plus élevées. Si tes
appareils fonctionnent encore, ils seront remis
aux Etablissements publics pour lʼintégration
(EPI) pour permettre leur réutilisation. Nous
collectons tout appareil qui a un composant

électrique ou électronique. Tu trouveras une
liste détaillée sur electro-bag.ch/faq/fr
Ton Electro Bag plein sera retiré devant ta boîte
aux lettres du lundi au vendredi. La collecte
durera jusqu’à la fin avril 2022.
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Electro Bag:
Participer vaut doublement la peine!
Un plus pour l’environnement
Le recyclage en vaut la peine! En effet, chaque
appareil électrique contient des matières
premières précieuses comme l’aluminium, le
fer, le cuivre ou même l’or qui peuvent être
recyclées. De plus, les polluants contenus sont
éliminés en toute sécurité afin de ne pas nuire
aux personnes et à l’environnement.
Un soutien à une filière locale et durable
Les appareils qui fonctionnent encore sont
triés, testés et reconditionnés. Tous les appareils réutilisables et accompagnés de leurs
accessoires (par exemple câbles) sont ensuite
revendus à un prix avantageux par des commerces genevois de seconde main ou confiés
à des associations à but social, afin de leur
donner une nouvelle vie. Plus d’informations
sur la réutilisation: electro-bag.ch/reuse/fr

Des chiffres impressionnants
Ces 30 dernières années en Suisse, pas moins
de 1.2 million d’appareils électriques usagés
ont été recyclés. Les matières premières ainsi
obtenues pourraient servir à la fabrication
de 66 tours Eiffel, 2.3 millions de vélos,
40 millions de trompettes et 8000 alliances.
Dans le même temps, 3700 tonnes d’émissions
polluantes ont été évitées. L’impact environnemental annuel en Suisse a ainsi été réduit
de 4%.
Toi aussi, commande ton Electro Bag et
participe à cette histoire à succès!
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