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Recyclons
un maximum !
Á l’ÉPI, nous facilitons la collecte des bouchons de liège,
lunettes, bics, stylos, marqueurs, feutres, filtres Brita et
des bouchons de bouteilles en plastique. Voici d’autres
informations utiles pour le recyclage.

Bouchons en liège
De Vlaspit les recycle en isolant naturel pour toitures, murs, plafonds.
www.devlaspit.be via RecYcork - www.recycork.be - info@recycork.be
Même adresse : Basilieklaan 53, 3270 Scherpenheuvel - Tél. 013 78 46 34
Oxfam magasin du monde et les déchetteries régionales les reprennent
également (adresses : voir page 7).

Lunettes
Lunettes sans Frontière France
www.lunettes-sans-frontiere.fr
Rue du Général de Gaulle, 41 - 68360 Hirsingue
Lunettes en bon état, étuis à lunette et appareils de correction auditive.

BICs, stylos, marqueurs, feutres (en fonction ou non)
TerraCycle
www.terracycle.be/fr-BE/brigades/brigade-des-instruments-decriture
Frais d’expédition à la charge de TerraCycle. Étiquettes d’expédition via la poste
à disposition sur le site internet, prépayées et prêtes à l’usage. Il suffit de les télécharger et de les imprimer. Vous pouvez imprimer les étiquettes d’expédition
en vous connectant sur votre compte (Nous avons un compte pour l’EPI déjà
créé) et en cliquant sur « Mon compte ». Ensuite, cliquez tout simplement sur le
bouton « Obtenir des étiquettes d’expédition » et suivez les instructions à l’écran.
Encouragez vos enfants à commencer une collecte dans leurs écoles !!

Filtres Brita
Retour Brita
1. Rassemblez au moins six cartouches MAXTRA ou Classic.
2. Appelez gratuitement le Service Consommateurs BRITA au : 0800 - 500 19 19
et commandez votre étiquette de retour.
3. Emballez les cartouches dans un carton et collez l’étiquette de retour.
4. Déposez simplement le paquet à la poste - BRITA prend en charge les frais
de port.
5. Les cartouches sont recyclées chez BRITA.
Les cartouches Brita sont également reprises dans des containers disposés
dans plusieurs commerces.
Liste disponible sur www.brita.be/brita/fr-be/cms/dealerfinder.grid

Couvercles de bouteilles en plastique
Capsules en plastique propre
Centre Belge pour Chiens-Guides d’Aveugle asbl
www.dopjesactie.be/index.php/fr/
E-mail : cbcg@chienguide.be
Sint-Truidersteenweg 309 - 3700 Tongres
Tel. : 012/23 43 19

Le Centre Belge pour Chiens-Guide (CBCG) entraîne les chiens guides qui seront gratuitement mis à disposition des personnes aveugles et malvoyantes.
Le CBCG revend les couvercles en plastique à des entreprises qui les recyclent
en palettes. Uniquement celles des récipients pour boissons avec les symboles :

Os-mose asbl - Os-mose.be récolte les bouchons des bouteilles PMC et les
amène dans une usine de recyclage en échange de quoi ils reçoivent de
l’argent pour former les chiens.
Points de récolte des bouchons :
BEAUFAYS-TROOZ
ESNEUX 		
LIEGE			
LOUVEIGNE 		
LUXEMBOURG (Chiny)
NAMUR			
TILFF			
HUY			
WAREMME		
AMAY			
			

Rue Rondfontaine 21 - Vanessa Wey 0478/04.25.21
Av. L. Souguenet 17 - Mme Dubois 0497/46.69.84
école des Waroux - Georgette 0476/515.229
Madame Coppens 0496/39.34.80
Jean-Luc Omé 0498/76.14.37
M. Varet 0477/48.53.96
Club canin, Rue des Hêtres
Moulins BURETTE (Tihange)
Imprimerie LE HIBOU (Donceel)
Rue du Tambour, 48 - 4540 JEHAY
Muriel Hick 0477/376 923

Bouchons d’Amour
www.bouchonsdamour.com

Compost
Chez Parrain
www.chezparrain.be
E-mail : compostez@chezparrain.be
Rue du Doyenné, 62 entrée parking de l’école du centre
0495/588 520 - Dépôt possible 24h/24, 7j/7
Worms asbl
www.wormsasbl.org
E-mail : info@wormsasbl.org
Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles - 02/611 37 53

Huiles et Graisses usées sont transformées en biodiesel.
OlioBox - www.oliobox.be
Actuellement les OlioBox les plus proches de nous se trouvent :
CARREFOUR MARKET 		
CARREFOUR HYPERMARKT
DELHAIZE SHOP’N GO 		
PROXY DELHAIZE 		
CARREFOUR MARKET 		
PROXY DELHAIZE 		
CARREFOUR 			
CARREFOUR BELGIUM 		
MAKRO 			
CITY DELHAIZE 			

Avenue Huysmans 220, Ixelles
Avenue Paul Gilson 455, Drogenbos
Place Keym 8, Watermaal-Bosvoorde
Zoniënwoudlaan 333, Sint-Genesius-Rode
Chaussée de Forest 32, Bruxelles
Avenue Fonsny 14, Bruxelles
Rodestraat 2, Alsemberg
Boulevard Du Souverain 240, Auderghem
Bergensesteenweg 427 , Sint-Pieters-Leeuw
Rue de l’Escadron 35-37, Etterbeek

Les déchetteries régionales
(adresses : voir page 7)

Huile de Friture
Valorfrit asbl
www.valorfrit.be
Avenue Reine Astrid, 59 bte 8 - 1780 Wemmel - +32 (0)2 456 84 51

Piles
Bebat
www.bebat.be/fr
96 points de collecte à Uccle.
Liste complète des lieux de dépôt sur leur site web.

Ampoules “écologiques”
Recupel - www.recupel.be - www.monampoule.be
Le point de dépôt le plus proche est au Carrefour Rue Gatti De Gamond 60

Cintres en métal
Vous pouvez les ramener à votre pressing local.

Matériel pour bébés
Enfants 0-6, vêtements, couvertures, essuies, serviettes, biberons, doudous,
peluches, petits jouets.
NASCI asbl
www.nascivzw.be/nasci-supporter.htm
Aide aux femmes à Bruxelles qui n’ont pas les moyens de subvenir aux
besoins de leurs enfants

Capsules Nespresso
Retour dans les boutiques Nespresso :
Rond-point Louise, avenue Louise 1 - 1000 Bruxelles
Shopping de Woluwe, côté arrière, rue Saint-Lambert 200 - 1200 WoluweSaint-Lambert
Des sacs de recyclage sont disponibles chez Nespresso qui reprend également
les capsules usagées à la livraison de nouvelles.

Bouteilles + Bocaux en Verre
Bulles à verre

Vêtements et textiles
Les apporter aux Petits Riens ou les déposer dans un de leur nombreux
avaloirs.

Livres, BDs, jouets, jeux video, CD, DVD
Oxfam solidarité

Billets - francs belges
Échangés en Euros à la Banque Nationale de Belgique

Alimentation
Invendus du magasin pour les plus démunis :
Mon Toit à Moi asbl - 02/344.35.12
patriciatricia8@hotmail.com
Colis alimentaires
Restos du Coeur à St Gilles - 02/538.92.76 , rue de Bosnie 22
CPAS d’Uccle - 02/370.75.11 - Chaussée d’Alsemberg 860

Petit Materiel ICT
RECYCA.be
info@recyca.be - 03/380 0010
RECYCA vous livre gratuitement des boîtes de collecte qui seront, une fois
remplies, enlevées dans les 3 jours ouvrables.
cartouches d’encre et de toner,
toutes sortes d’adaptateurs, chargeurs
d’ordinateurs portables, câbles et cordons
divers, GSM
CD de musique
CD-ROM, DVD
disques durs internes/externes
souris
mémoire RAM
machines à calculer
lecteurs de CD-ROM, DVD-ROM
lecteurs de Blu-ray
téléphones, alimentations, câbles plats,
iPad et tablettes iPod
lecteurs MP3 walkmans
consoles de jeux
appareils photo, caméras video

routeurs, modems, hubs
stations d’accueil
claviers
cartes mères, cartes diverses
télécommandes
webcams
haut-parleurs
clés USB, lecteurs de cartes
thermostats
radios et appareils hi-fi
téléphones portables
GPS,
très petit matériel électronique : brosse à
dents, rasoir, radioréveil…), écouteurs
tous les périphériques plus petits que 25
cm connectés au PC via câble ou USB

Petit matériel ICT également repris par :
www.love2recycle.be
www.janegoodall.be
www.CF2D.be

Collectes et déchetteries régionales :
La Région de Bruxelles-Capitale enlève, sur rendez-vous, les encombrants à
domicile. Cet enlèvement est gratuit pour un maximum de 3m³, 1 fois par an.
Chacun peut également amener ses encombrants à l’une des 2 déchetteries
régionales.
Déchetterie Régionale Sud
Avenue de la Deuxième Armée Britannique 676 - 1190 Forest
Déchetterie Régionale Nord
Rue du Rupel 6 - 1000 Bruxelles
Ouverture au public :
dimanche et lundi de 14h30 à 20h00
mardi et mercredi de 9hàà à 20h00
du jeudi au samedi de 9h00 à 16h.
Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture.

Pour en savoir plus sur le recyclage en Belgique :
www.trionsmieux.be
www.ecoconso.be/fr/Le-tri-des-dechets-tentative-de
www.arp-gan.be/fr/index.html (Bruxelles Propreté)

Si vous connaissez d’autres
circuits de recyclage, tenez-nous
au courant et on les ajoutera !

Ne jetons plus, donnons !
Achetons moins, demandons !
Ce qui ne nous sert plus peut servir à d’autres, mais nous ne savons
pas à qui le donner. Notre voisin se débarrasse peut-être de quelque
chose qui nous intéresse, mais nous ne sommes pas au courant, ...
La donnerie de l’ÉPI est une liste mail sur laquelle les membres
peuvent offrir ou demander des objets aux autres membres.
Il n’y a aucune obligation de réciprocité, on peut simplement
demander ou offrir

Inscrivez vous à la donnerie-prêterie de l’EPI :
www.epi.donnerie.org
En partenariat avec le Réseau des Consommateurs Responsables (RCR)
www.asblrcr.be

www.lepi.be

L’épicerie est ouverte :

Une épicerie collaborative se construit
à “l’Usine”, rue du Doyenné, 40 à Uccle
depuis le 3 juillet 2015.

Lundi : 15h - 19h
Mercredi : 10-13h30
Vendredi : 15-19h
Samedi : 11-17h

Plus de 700 références sont disponibles
pour ses membres.

Éditeur responsable : L’Épi - Épicerie collaborative - rue du Doyenné 40, B-1180 Bruxelles - EPICOMM1F - 10.2016

