INVITATION PRESSE

Colloque Filières et Recyclage
Cart’Touch fait le point sur la collecte des cartouches
d’impression usagées
Paris, le 15 octobre 2012 – A l’occasion de la 6ème édition du colloque Filières et
Recyclage organisé par l’ADEME les 23 et 24 octobre prochains, Cart’Touch
participera à la table-ronde dédiée aux cartouches d’impression et DASRI 1 . Cet
évènement sera l’occasion pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie, et pour l’ADEME, de faire un état des lieux sur les filières de collecte
des cartouches d’impression en France et sur l’accord-cadre 2012-2015 qui sera signé
afin d’optimiser les collectes. Sera aussi abordé, le rôle des acteurs avec des
représentants de la FCD2 et d’un remanufactureur. L’initiative Cart’Touch, lancée en
2011, sera représentée par Sylvie BOISANTE, Responsable Qualité & Développement
Durable de Brother France.

Cart’Touch a le plaisir de vous convier à la table-ronde :
Cartouches d’impression & DASRI
Programme de la table-ronde :
 État des lieux des filières de collecte des cartouches d’impression usagées en France
 Un accord cadre 2012-2015 pour optimiser les collectes
 Mise en œuvre de l’accord cadre : le rôle des acteurs
Le mercredi 24 octobre à 14h30
A la Maison de La Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS
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Déchets d'activités de soins à risques infectieux
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution

Coupon réponse
Nom :…………………………………………Prénom
:…………………………………………
:…………………………………………
Rédaction :…………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………
……………………Fax :………………………………………………………
Email :………………………………………………………………….……………………………
□ Sera présent à la table-ronde
ronde du 24 octobre 2012
□ Ne sera pas présent mais souhaite recevoir des informations à propos de
Cart’Touch

A propos de Cart’Touch
Cart’Touch est née de la volonté d’informer et de promouvoir les bonnes pratiques en termes de tri,
de collecte, de recyclage et de valorisation des cartouches usagées des marques d’imprimantes les
plus importants en Europe dont Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera,
Lexmark, OKI, Ricoh, Sagemcom, Samsung, Sharp, Toshiba et Xerox. Ces entreprises ont décidé
de se mobiliser, d’œuvrer et de communiquer ensemble pour une gestion responsable des cartouches
d’origine usagées, aussi bien auprès
uprès des particuliers que des entreprises.

Plus d’informations sur www.cart-touch.org
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