COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levallois, le 18 novembre 2013

BINCK.FR SE MOBILISE POUR LE RECYCLAGE ECOCITOYEN ®
Un projet responsable, sociétal et environnemental

Le 21 novembre prochain* dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets et de la semaine
de l’emploi des personnes handicapées, Monsieur Serge Domecq, Directeur de BINCK remettra 600 cahiers issus
du recyclage solidaire des papiers usagés de l’entreprise aux écoliers de deux établissements scolaires de la ville de
Levallois et recevra pour son entreprise le Label « Entreprise Solidaire » décerné par le Collectif d’EA/ESAT « Recyclage
Ecocitoyen Label Solidaire – RECLS ».
La Direction de BINCK, engage l’ensemble de ses collaborateurs dans l’opération « Des Papiers usagés pour des
cahiers aux écoliers » conçue et menée en partenariat avec le Collectif RECLS, dans le but d’apporter une activité
pérenne aux travailleurs handicapés mais aussi de donner une dimension solidaire à cette collecte de papiers
usagés.
La spécificité de RECLS est de regrouper des structures de travail adapté, EA et ESAT, réparties sur tout le
territoire national et les DOM-TOM, au plus près des lieux d’enlèvement, pour collecter et traiter les papiers ou
matériels informatiques usagés pour les recycler ou favoriser leur réemploi, lutter contre leur gâchis, et protéger
l’environnement.
Un fonctionnement simple, aux multiples retombées
L’opération pour laquelle BINCK se mobilise consiste à demander à chacun de ses collaborateurs de déposer les
papiers usagés dans des corbeilles spécialement destinées à un premier tri sélectif entre papiers recyclables et les
autres. Leur contenu sera ensuite collecté et trié par les travailleurs handicapés des centres de traitement locaux de
RECLS, pour être ensuite retravaillé dans une des usines ARJOWIGGINS, fabricant mondial de pâte à papier. Celle-ci
ainsi produite va être transformée en cahiers qui seront remis gratuitement, aux écoliers de Levallois. Toute l’année,
les écoliers sont sensibilisés au recyclage en triant eux aussi leur papier dans des corbeilles spécifiques et, plus
particulièrement, cette semaine via une exposition sur le cycle des déchets, installée dans leur école.
La mobilisation de BINCK dans cette opération a permis d’obtenir 10 tonnes de papiers usagés qui ont permis de
récupérer 9 tonnes de pâte à papier, et ainsi fabriquer 600 cahiers.
Un dimensionnement environnemental fort !
Plus de 10 tonnes de bois seront ainsi sauvées de l’abattage, apportant une réelle dimension de défense de
l’environnement à cette action solidaire. Le monde connaît une réelle pénurie de pâte à papiers, impliquant
l’abatage excessif des forêts. Les villes et collectivités sont confrontées actuellement, à un accroissement des
déchets informatiques et bureautiques, (28 Kg/an/habitant), à l’obligation morale et légale du travail des personnes
handicapées, et aux défis majeurs pour le 21ème siècle (Agenda 21 de Rio).
Le Label « Solidaire » Recyclage Ecocitoyen, permet aux villes, administrations, entreprises partenaires de marquer
ainsi leur attachement à ce nouveau concept de « Développement durable » et de Recyclage Responsable et Solidaire.
* Remise du « Label Entreprise Solidaire » et des cahiers recyclés, à 10 Heures
Ecole Buffon 47, rue Camille-Pelletan - Levallois
A propos des Labels Solidaires
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la brochure papiers et la brochure D3E
de Recyclage Eco Citoyen.
A propos de Binck
Créé en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la Bourse en ligne. N°1 aux Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5
des courtiers en ligne en Europe, réalise 8,5 millions de transactions par an, détient 763.000 comptes clients et 26 milliards d’euros d’encours clients. BinckBank
N.V. est cotée à la Bourse NYSE Euronext Amsterdam.
Binck.fr est la succursale française depuis 2008, basée à Levallois et propose aux particuliers français des investissements dans 21 places financières du monde
sur la plupart des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers de Bourse en ligne, en volume de transactions exécutées, en France.

CONTACT PRESSE RECLS
Gérard HOURI

gerard.houri@recyclage-ecocitoyen.fr

CONTACT PRESSE BINCK
T +33 6 33 03 90 57

Alice GARDAN

agardan@binck.fr

T +33 1 70 36 70 59

