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RE-CYCLAGES EN FRANCE

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
Cette exposition d’intérêt général, pédagogique et photographique réunit
9 filières importantes du recyclage et de la valorisation.
Elle a pour objectif de sensibiliser chacun d’entre nous, sur le geste de tri
et d’apport volontaire, pour mieux recycler, valoriser nos déchets et préserver
notre environnement.

UNE AUTRE IMAGE DU DÉCHET
Entre abstraction et figuration, les photographies d’Alain Fouray portent un autre
regard sur la fin vie de nos objets et produits du quotidien. Elles nous interpellent par leur
beauté plastique. C’est en parcourant de nombreux sites de traitement de déchets
français que ces images, souvent méconnues du grand public, ont pu être réalisées.
Elles témoignent de la richesse de la matière recyclable et/ou valorisable.

MIEUX TRIER NOUS CONCERNE TOUS

DEUX PARCOURS
62 panneaux d’information et des photographies
qui répondent à plusieurs questions :
Qui sont les éco-organismes représentant les filières des :
. déchets agricoles,
. emballages, papiers,
. piles et petites batteries,
. médicaments non utilisés,
. déchets d’activité de soins à risques infectieux,
. déchets chimiques des particuliers,
. vêtements, linge de maison et chaussures,
. panneaux photovoltaïques,
. meubles.

EXPOSITIONS PRÉCÉDENTES
2015 > Orangerie du Sénat et Cop21
2017 > Assises des déchets à Nantes et parc Phœnix à Nice.
2018 > Hôtel de Caen la mer et Rives de l’Orne à Caen, jardin public de Bordeaux,
«Complètement Nantes» à Nantes, Place Antonin Poncet à Lyon, Hôtel de ville de Montpellier.

EN FRANCE
Photographies Alain Fouray

Les éco-organismes

en charge de la collecte et du traitement des déchets, se sont réunis autour de cette
exposition pour sensibiliser et aider les citoyens à adopter les bons gestes de tri,
afin de mieux préserver notre environnement.

QUELQUES EXEMPLES
DES CONTENUS
DE CETTE EXPOSITION
RE-CYCLAGES

Vous découvrirez...

Pourquoi c’est important de trier et recycler ?
Que deviennent nos déchets du quotidien ?
Quels sont les bons réflexes ?
Qui sont les éco-organismes, les filières, les acteurs du traitement des déchets ?
www.adivalor.fr
Déchets agricoles

www.citeo.com

Emballages et papiers

www.jerecyclemespiles.com
Piles et petites batteries

www.cyclamed.org

Médicaments non utilisés (MNU)

www.dastri.fr

Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants

www.ecodds.com

Déchets chimiques des particuliers

www.lafibredutri.fr

Textiles d’habillement, linge de maison et chaussures (TLC)

www.pvcycle.fr

Panneaux photovoltaïques usagés

www.valdelia.org

Meubles professionnels usagés

EN FRANCE
Mieux trier,
pour mieux recycler
et valoriser,
un geste éco-citoyen,
simple et utile !
Le Recyclage et la Valorisation de nos déchets génèrent de nombreux bénéfices :
. la Protection des ressources naturelles,
. l’Économie des matières premières,
. des Économies d’Énergie et la Production Énergétique,
. la Réduction des risques de pollution ou de toxicité́ pour l’environnement et la santé,
. le Développement de nouvelles Économies Circulaires, d’Emplois et d’Innovations.

Au cœur de la matière

Cette exposition RE-CYCLAGES est un parcours photo/pédagogique qui porte un autre
regard sur la fin de vie des objets ou produits du quotidien devenus des déchets.
Entre abstraction et figuration, les photographies d’Alain Fouray nous interpellent par
la beauté plastique de la matière.
C’est en se rendant sur les sites français de traitement de déchets, depuis plusieurs
années, que le photographe a pu réaliser un grand nombre d’images témoignant
de la richesse des flux en transformation et de l’implication des différents acteurs.

RECYCLER
LES DÉCHETS AGRICOLES !
8

POURQUOI ?
Plus de 100 000 tonnes
d’emballages plastiques sont
utilisés chaque année par les
agriculteurs.
Pour que nos campagnes
restent propres, 350 industriels,
1 300 opérateurs de collecte
et 300 000 agriculteurs ont
mis en place une organisation
volontaire de gestion de ces
déchets.

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Près de 90 % des emballages
et plastiques agricoles
collectés sont recyclés.
Selon le type d’emballage
et les caractéristiques du
plastique, ils deviennent des
gaines techniques, des sacs
poubelles, des pièces pour
le bâtiment, ou l’automobile…

L’agriculture française est
championne du monde du
recyclage.

LES BONS
RÉFLEXES !

A.D.I.VALOR

(Agriculteurs Distributeurs
Industriels pour la VALORisation
des déchets agricoles), est
l’éco-organisme à but non
lucratif, certifié ISO 9001, qui
collecte et valorise les déchets
agricoles : bidons, big-bags,
sacs en papier, ficelles, filets,
films…

Les agriculteurs trient leurs
déchets en 20 catégories
différentes.
Ils les apportent à l’un des
7 000 points de collecte
gérés par les coopératives
et négociants agricoles.

FILETS AGRICOLES

Filets agricoles compressés. Les filets en plastique sont utilisés par les
agriculteurs pour tenir les bottes rondes de paille ou de foin.
Les agriculteurs français sont les premiers au monde à avoir organisé la
collecte et la valorisation de ces plastiques.

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

www.adivalor.fr

Plus de 76 000 tonnes
de plastiques et emballages
usagés ont été collectées en
2018, pour être recyclées.
Aucun pays au monde n’a
encore atteint ce niveau de
performance.

FICELLES
AGRICOLES

Ficelles agricoles compressées.
Pour tenir les bottes de paille ou
de foin, les agriculteurs utilisent
des ficelles en plastique.

100 % des ficelles agricoles
collectées seront recyclées en
raccord de canalisation, pièces
pour le bâtiment ou l’automobile…
www.adivalor.fr
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RECYCLEZ VOS EMBALLAGES
ET VOS PAPIERS !

POURQUOI ?
Parce que c’est essentiel pour la
préservation de l’environnement
et des ressources naturelles.
Chaque année, 1,6 millions
de tonnes de CO2 sont évitées
grâce au recyclage de 3,4 millions
de tonnes d’emballages.
De plus, 25 milliards de litres
d’eau sont économisés
chaque année grâce au
recyclage des papiers, soit la
consommation d’une ville de
450 000 habitants.

UNE
SECONDE VIE…
L’écoconception des emballages
et des papiers permet de limiter
leur empreinte environnementale,
de réduire la quantité de
matière utilisée et de faciliter
le recyclage. Par exemple,
la quantité de matière utilisée
pour fabriquer une bouteille
d’eau a diminué de 40%
en 25 ans, et aujourd’hui
toutes les bouteilles plastique
sont recyclables.

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

.49,3kg d’emballages et

20,4kg de papiers sont triés par
habitant et par an en moyenne
68% des emballages et 57,6%
des papiers recyclés en 2017
.100% des bouteilles en
plastique sont recyclables,
mais 1 sur 2 en moyenne est
triée et recyclée, et seulement
1 sur 10 à Paris. Le recyclage
de 20 bouteilles en plastique
permet la fabrication d’un oreiller.

.

Citeo a été créée

LES BONS
RÉFLEXES !
A Paris, le bac de tri (couvercle
jaune) accueille désormais tous
les emballages. Les bouteilles
en plastique, pots de yaourt,
barquettes, films, emballages
cartonnés, journaux, magazines,
prospectus… tout est recyclé ou
valorisé grâce à votre geste de tri.
Vous disposez également de
bornes d’apport volontaire sur
l’espace public (bornes Verre et
Trilib’) : quelques pas et vous
contribuez au recyclage des
matières et à la préservation des
ressources et de l’environnement.
Alors triez, merci !

LE
SAVIEZ-VOUS ?

il y a 25 ans pour réduire
l’impact environnemental
des emballages et des
papiers.
Ses objectifs à horizon
2022 :
100% des emballages
triés, et une solution
de recyclage et de
valorisation pour chaque
emballage et papier.
BOUTEILLES PLASTIQUES (PET)

Le PET (polytéréphtalate d’éthylène) rentre dans la composition de nombreux
emballages, dont les bouteilles et flacons. Il est entièrement recyclable.
Regroupés par type de matériau en centre de tri, les emballages sont
compactés avant d’être acheminés chez le recycleur. Ils pourront ensuite
trouver une nouvelle vie, transformés en couette ou en oreiller.

BOÎTES ET CANETTES
ALIMENTAIRES

Tous les emballages en métal
se recyclent.
Les canettes de boisson sont apparues
dans les années 30, et depuis cette
date, leur poids a été diminué par
2 ou par 3 selon les matières utilisées
(acier ou aluminium).
www.citeo.com

www.citeo.com
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RECYCLEZ VOS PILES !

POURQUOI ?

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Pour prévenir tout risque
de pollution et parce que les
métaux contenus dans les
piles et batteries se recyclent
très bien… ce sont autant
de matières premières issues
des produits usagés que l’on
a pas besoin d’extraire et qui
sont utilisées dans l’industrie
métallurgique.

Le zinc, le fer, le nickel,
le manganèse, le cobalt,
le plomb sont récupérés et
réintégrés dans les process
industriels de fabrication
pour fabriquer des toitures
et des gouttières, des
ustensiles, des aciers
inoxydables… voire de
nouvelles piles ou batteries.

70% des piles et batteries

LES BONS
RÉFLEXES !

usagées disponibles sont
collectées chaque année soit
plus de 500 millions
recyclées !
Jusqu’à 80% de leur poids
est constitué de métaux
réutilisés dans l’industrie.

Corepile,
éco-organisme
sans but lucratif,
agréé par l’État,
collecte et recycle
en France, les piles
et petites batteries
portables usagées.

Ne jetez surtout pas vos
piles et petites batteries
dans les ordures ménagères.
Faites la chasse aux piles
dans vos foyers et sortez-les
des appareils afin de les
rapporter dans l’un des

60 000 points de

collecte partout en France.
HYDROXYDE DE NICKEL

Bassin de précipitation d’hydroxyde de nickel issu de batteries en cours de
traitement par hydrométallurgie. Ce liquide deviendra une pâte d’oxyde de
nickel et sera revendue dans l’industrie. Chaque année le recyclage des piles
et batteries permet d’économiser près de 7 000 tonnes de métaux !

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

www.jerecyclemespiles.com
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PILES MINIATURES
USAGÉES

Stock de piles miniatures
au fond d’un fût de collecte.
Les autocollants de couleur
jaune protègent les piles zinc-air
pour appareil auditif.
Après traitement, on recycle
jusqu’à 80% du poids en
métaux divers : acier, fer, zinc,
manganèse…

www.jerecyclemespiles.com

TRIEZ ET VALORISEZ VOS
MÉDICAMENTS NON UTILISÉS !
POURQUOI ?
Pour protéger l’environnement
et la sécurité sanitaire
domestique. Les Médicaments
Non Utilisés (MNU) contiennent
des molécules chimiques,
biologiques ou naturelles
actives et sont à trier, à séparer
des poubelles ménagères.
De même, au domicile, ils
peuvent représenter des
risques pour les enfants et les
seniors (ingestion accidentelle
et erreur de traitement…)

UNE
SECONDE VIE…
Les MNU sont éliminés dans le
respect de l’environnement et
valorisés à des fins énergétiques
permettant d’éclairer et de
chauffer des logements.
Les emballages en carton
et notices en papier sont
redirigés vers le dispositif
de tri sélectif mis en place par
la commune.

LES BONS
RÉFLEXES !

LE
SAVIEZ-VOUS ?
11 083 tonnes

de MNU
(soit 2,7 boîtes/habitant/an) ont
été collectées et proprement
éliminées en 2017.

Les 22 000 pharmacies
françaises sont tenues de
récupérer les MNU.

7 000 logements

sont éclairés et chauffés
par an, grâce à la collecte.

Cyclamed,
éco-organisme
à but non lucratif
créé en 1993 et
agréé par l’État,
collecte
aujourd’hui 63 %
des Médicaments
Non Utilisés des
ménages.

J’identifie, à mon domicile,
les médicaments des autres
produits de santé à l’aide de
l’application mobile gratuite :
Mon armoire à pharmacie.
Je sépare les emballages en
carton et notices (tri sélectif)
avant de rapporter les
Médicaments Non Utilisés en
pharmacie.

MÉDICAMENTS NON
UTILISÉS (MNU)
MÉDICAMENTS NON UTILISÉS (MNU)

des ménages rapportés chez le pharmacien
8 Français sur 10 déclarent faire ce geste éco-citoyen en les rapportant
sous toutes leurs formes (comprimés, gélules, sprays, pommades, sirops,
inhalateurs…). (Étude BVA 2018)

des ménages rapportés
chez le pharmacien

Les emballages en carton et
notices en papier sont à mettre
préalablement dans le tri sélectif
du domicile.
Le dispositif n’est pas agréé
pour des produits non
médicamenteux, comme la
parapharmacie ou la cosmétique…
www.cyclamed.org

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

www.cyclamed.org

© photo Alain Fouray / IN-FINITUM

RAPPORTEZ VOS DÉCHETS DE SOINS PERFORANTS
en pharmacie pour la sécurité de tous

POURQUOI ?
Mélangés avec les déchets
ménagers ou recyclables, les
déchets de soins perforants
(aiguilles, seringues…)
présentent un risque pour les
agents de collecte et de tri.
Lorsqu’ils manipulent les
déchets ils peuvent se piquer.
Ils doivent alors suivre un
traitement médical préventif
et font l’objet d’un suivi très
lourd.

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Une fois collectés, les DASRI
sont acheminés soit vers un
incinérateur habilité à traiter
ce type de déchet, soit vers
un centre de prétraitement par
broyage et désinfection. Près
de 70 % des déchets
de soins ont été incinérés
avec valorisation énergétique
afin de produire de l’énergie
ou de chauffer des bâtiments
publics.

22 pathologies sont
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Près de 1200 tonnes
de DASRI ont été collectées
et traitées par DASTRI en 2018.
Plus de 2,5 millions
de boîtes à aiguilles ont été
distribuées aux pharmaciens
par DASTRI en 2018.

DASTRI,
éco-organisme agréé
par l’État, prend en
charge la collecte
et l’élimination des
DASRI perforants
produits par les
patients en
auto-traitement (PAT)
et les utilisateurs
d’autotests*.

LES BONS
RÉFLEXES !
Des boîtes jaunes à couvercle
vert DASTRI sont distribuées
gratuitement dans toutes les
pharmacies (métropole et
outremer, inclus). Elles sont
réservées aux patients qui
s’administrent eux-mêmes
un soin avec un dispositif
perforant sans l’aide d’un
professionnel santé.
Une fois pleine, la boîte doit
être rapportée dans l’un des
18 000 points de collecte
du territoire. Pour trouver
le point de collecte le plus
proche, rendez-vous sur
www.dastri.fr

concernées par le dispositif,
dont le diabète.

FOUR
D’INCINÉRATION
12 familles de produits sont concernées par le dispositif : lancettes, aiguilles,
cathéters, seringues… Ces déchets doivent être stockés dans une boîte à
aiguilles DASTRI disponible en pharmacie.

*autotests de diagnostic de maladies infectieuses transmissibles.

Le traitement des DASRI par
incinération.
Leur haut pouvoir calorifique
permet de produire de l’énergie
ou de la chaleur pour chauffer
des bâtiments publics.
www.dastri.fr

VALORISEZ VOS DÉCHETS CHIMIQUES

QUE SONT
LES DDS ?

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Ce sont les Déchets Diffus
Spécifiques issus de
produits chimiques des
particuliers et utilisés pour :
le bricolage, la décoration,
le jardinage, le chauffage,
l’entretien spécifique de la
maison, de la piscine et
de la voiture. On les stocke
souvent trop longtemps
sous l’évier, dans l’abri de
jardin, la cave ou le garage.

En déchetterie ou en point de
collecte temporaire, les DDS
font l’objet d’un tri chimique
pour éviter les mélanges
de produits incompatibles.
Ils sont ensuite transportés
vers des centres de
traitement spécialisés
où ils seront soit recyclés,
valorisés ou éliminés dans
des conditions respectueuses
de l’environnement.

Grâce à l’incinération, certains
déchets comme les pots de
peinture servent à produire
de l’énergie : chauffage ou
électricité.

LES BONS
RÉFLEXES !

FOSSE PÂTEUX EN MÉLANGE

Les déchets peintures sont regroupés pour être valorisés énergétiquement :
soit pour la production d’électricité ou de chauffage, soit comme combustible
de substitution pour l’industrie.

www.ecodds.com
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32 940 tonnes

de déchets chimiques des
particuliers ont été collectées
et traitées en 2017.

EcoDDS est en France
le seul éco-organisme
opérationnel à but non
lucratif dédié aux
déchets chimiques
des particuliers, agréé
par les pouvoirs publics
depuis le 20 avril 2013.

Les déchets de produits
chimiques nécessitent une
collecte et un traitement
spécifiques. Ne les jetez plus
à la poubelle ou dans les
canalisations, rapportez-les
en déchetterie ou en point
de collecte temporaire, si
possible dans leur emballage
d’origine.

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

En France

FOSSE PÂTEUX
EN MÉLANGE

Les déchets peintures sont
regroupés pour être valorisés
énergétiquement :
soit pour la production
d’électricité ou de chauffage,
soit comme combustible de
substitution pour l’industrie.
www.ecodds.com

RECYCLEZ VOS
TEXTILES ET CHAUSSURES !
POURQUOI ?
Parce que les textiles
d’habillement, linge de
maison et chaussures (TLC)
collectés permettent de
réduire le volume des déchets
en préservant les ressources
naturelles, d’éviter de fabriquer
des matières déjà disponibles
grâce au recyclage, de créer
des activités induisant
l’embauche, de développer
des produits innovants en
redonnant de la valeur à ce
qui, sinon, serait détruit.

UNE
DEUXIÈME VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Les TLC en bon état collectés
sont reportés, la réutilisation
est le principal débouché,
mais lorsqu’ils sont trop usés
ils sont valorisés sous forme
de chiffons, de coupons,
d’isolants thermiques et
phoniques, de nouveaux
vêtements, de fibres
synthétiques ou de nouvelles
matières innovantes.

624 000 tonnes

LES BONS
RÉFLEXES !
Tous les vêtements, linge
de maison et chaussures,
même usés, peuvent avoir une
deuxième vie. Rapportez-les
dans l’un des 44 000 points
d’apport volontaire identifiés
par le logo repère de la filière.
Quel que soit leur état, ils
doivent être propres et secs,
fermés dans des sacs de 30 l,
les chaussures attachées par
paire.
POUR
EN SAVOIR
PLUS…

www.lafibredutri.fr

de TLC sont mises sur le
marché, en France, chaque
année.

223 000 tonnes

de TLC ont été collectées en
France en 2017.

58,5% pour la réutilisation.
41,2% pour le recyclage
et la valorisation énergétique.

Eco TLC
éco-organisme,
agréé par l’État,
favorise la collecte,
et la valorisation
des textiles
d’habillement,
du linge de maison
et des chaussures
usagés.

Pour améliorer la recyclabilité des textiles et chaussures, les contraintes
liées au processus de recyclage doivent être intégrées en amont grâce,
par exemple, à l’éco-conception.

TISSAGE
REPRÉSENTANT
UN VISAGE
HUMAIN

Avec un objectif national de
doubler la collecte et le tri des
Textiles d’habillement, Linge de
maison et Chaussures usagés
d’ici 2019, la filière a le potentiel
de développer de l’activité et
donc de générer des embauches,
notamment pour les personnes
en difficulté au regard de l’emploi
qui aujourd’hui représentent
54% des effectifs travaillant sur
les plateformes de tri.

www.lafibredutri.fr
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RECYCLEZ VOS PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES !
POURQUOI ?
La réintroduction dans
le circuit productif des
fractions recyclées issues de
panneaux photovoltaïques
et d’autres produits créent
une véritable économie
circulaire. PV CYCLE France
participe au projet CABRISS,
une initiative conjointe de
16 entreprises européennes
et instituts de recherche, un
programme pour l’innovation
soutenu par l’Union Européenne
dans le cadre “Horizon 2020”.

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Les panneaux photovoltaïques
usagés sont principalement
constitués de verre,
d’aluminium, de silicium et
de terres rares. Les matières
premières ainsi récupérées
ont un double intérêt,
permettant de réutiliser des
ressources parfois rares, et
de développer une source
d’approvisionnement locale.

Les panneaux photovoltaïques

LES BONS
RÉFLEXES !

Palette de panneaux photovoltaïques cristallins usagés.

www.pvcycle.fr
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3 366 tonnes

de panneaux photovoltaïques
ont été collectées en France,
en 2018.

PV CYCLE France,
éco-organisme
sans but lucratif,
agréé par l’État,
collecte et recycle,
en France,
les panneaux
photovoltaïques
usagés.

Nos points d’apport
volontaire partenaires sont
à votre disposition pour
la collecte de petites
quantités de panneaux
photovoltaïques usagés.
Pour les volumes plus
importants, un service
personnalisé de collecte sur
site vous est proposé.

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

sont valorisés à 95 %.

LAMINÉS
PHOTOVOLTAÏQUES

Le cadre en aluminium et la
boite de jonction sont retirés et
recyclés séparément. Le laminé
photovoltaïque (verre, cellule
et tedlar) est lui broyé afin de
séparer mécaniquement les
différentes fractions.
Ces fractions sont ensuite
acheminées vers des filières
avals afin d’être purifiées et
de pouvoir être utilisées pour
la production de nouveaux
équipements.
www.pvcycle.fr

RECYCLEZ VOS MEUBLES
PROFESSIONNELS USAGÉS !
W

POURQUOI ?
Valdelia contribue à la mise
en place d’une économie
circulaire qui capitalise sur
le réemploi, la réutilisation,
le recyclage des meubles
professionnels en fin de vie,
ainsi que sur l’éco-conception.
Valoriser, c’est aussi réduire
la pollution liée à ces
déchets, éviter le gaspillage
et préserver les ressources
naturelles de notre pays.

UNE
SECONDE VIE…

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Une fois collectés, les
meubles professionnels
obtiennent une seconde vie
en étant réemployés ou
réutilisés par les partenaires
de l’Économie Sociale et
Solidaire de Valdelia.
Les autres seront recyclés
à plus de 75 % en matières
premières secondaires (MPS)
qui serviront à créer de
nouveaux produits.

28 555 opérations
de collecte ont été réalisées.

79 745 tonnes

de mobiliers usagés ont été
collectées et traitées par Valdelia.

1 065 tonnes

ont été
confiées au réseau des ESS.

Plus de 75 % des mobiliers
recyclés.

Valdelia
éco-organisme
à but non lucratif,
agréé par L’État,
collecte et recycle
les meubles
professionnels usagés
en France, auprès
des entreprises
et associations
de toutes tailles et
de tous les secteurs.

LES BONS
RÉFLEXES !
Valdelia propose à tous les
professionnels établis en
France, des solutions sur
mesure de collecte et de
recyclage de leurs meubles
usagés : une collecte
gratuite, pouvant être
organisée sous 48h et des
points de collecte partout
en France.
PIEDS DE BUREAU ROUGE EN MÉTAL

46 200 tonnes de mobiliers professionnels ont été collectées en 2016
par Valdelia soit près d’un million de meubles.

POUR
EN SAVOIR
PLUS…

www.valdelia.org
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PANNEAU
DE BOIS

Comme cet ancien plateau de
bureau, tous les mobiliers en fin
de vie collectés sont démantelés,
triés et regroupés par grande
catégorie (bois, plastique,
métal…) afin qu’ils soient
valorisés de façon optimale et
transformés en matières premières
secondaires (MPS) pour ensuite
créer de nouveaux objets.
Le bois représente 60 % du
tonnage traité par Valdelia.
www.valdelia.org
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CONTACT PRESSE
Mélissa Bire 06 50 02 16 38
mbire@agence-cia.com

ALAIN FOURAY

Photographe et directeur artistique, vit et travaille à Paris.
Passionné par l’image, il devient très tôt photographe
pour les grands travaux, l’architecture et la publicité.
Il se focalise ensuite sur ses propres recherches,
graphisme et photographie.
Aujourd’hui sa pratique artistique tisse un dialogue entre
matière et signe, du visible à l’invisible, une représentation
hors cadre.
EXPOSITIONS PERSONNELLES sélectionnées
Re-cyclages, Caen, Bordeaux, Nantes, Lyon
Montpellier 2018
Changez le climat dans votre assiette, FOOD TEMPLE,
Festival de l’alimentation, Cité des sciences, Paris, 2017
Face to Face, Galerie Corcos, Mois de La Photo Off,
Paris, 2017
Re-cyclages, Assises des déchets de Nantes, Nice,
Lingolsheim (Eurométropole Strasbourg), 2017
Re-cyclages, Orangerie du Sénat et Cop21, Paris, 2015
Le beau et le bizarre, Royal Monceau Raffles, Paris, 2015
Re-cyclages, Biennale Internationale du Design Off,
Saint-Étienne, 2015
Panache, Deyrolle, Paris, 2014
Re-cyclages, Mairie Paris 2e, Mois de La Photo Off,
Paris, 2014
Un-visible, Musée Maillol, Paris, 2009.
LIVRES
Changez le climat dans votre assiette, 2018
Face to Face, 2017
*Panache, 2014
Re-cyclages, 2013
Un-visible, 2009
Une randonnée en Dauphiné,
Double page N° 36, 1985
*Panache a reçu le 1er prix du livre
de photographie
à la Nuit du Livre 2015.
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