
VIEUX GSM ?

RECYCLAGE RÉUTILISATION

COLLECTE

COLLECTE

À L’ÉCOLE 
DE GSM

DU AU/ /

Cuivre (14 %)
Zinc, fer, étain, plomb, 
nickel (11.6 %)
Or, argent (0,4 %)

MATIÈRES 
PREMIÈRES

RÉCUPÉRATION DES 
MATIÈRES PREMIÈRES

MOINS 
D’EXTRACTION MINIÈRE

2ÈME VIE POUR 
LES APPAREILS



Chers parents,
L’école de votre enfant s’est inscrite à une grande collecte 
de téléphones portables. Cette campagne est organisée 
et réalisée grâce à la collaboration de Recupel, Proximus et 
GoodPlanet. Recupel est l’organisation qui collecte, trie et 

recycle les appareils électriques et électroniques. 

La collecte de téléphones durera 2 semaines dans l’école de 
votre enfant. Par cette campagne, vous contribuez à remettre 
en circulation des matières premières dont certaines courent 
des risques de pénuries. La sensibilisation des élèves à cette 
question est un maillon important de la réussite future de 

l’économie circulaire.

Merci d’aider vos enfants à rassembler et à ramener un 
maximum de vieux téléphones que vous n’utilisez plus ! 
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Chers parents,
L’école de votre enfant s’est inscrite à une grande collecte 
de téléphones portables. Cette campagne est organisée 
et réalisée grâce à la collaboration de Recupel, Proximus et 
GoodPlanet. Recupel est l’organisation qui collecte, trie et 

recycle les appareils électriques et électroniques. 

La collecte de téléphones durera 1 semaine dans l’école de 
votre enfant. Par cette campagne, vous contribuez à remettre 
en circulation des matières premières dont certaines courent 
des risques de pénuries. La sensibilisation des élèves à cette 
question est un maillon important de la réussite future de 

l’économie circulaire.

Merci d’aider vos enfants à rassembler et à ramener un 
maximum de vieux téléphones que vous n’utilisez plus ! 


