
 

 

 

 
 

 

Faites un geste environnemental au 
profit de la recherche médicale ! 
 

Dans le cadre des 60 ans du Téléthon, l’éco-organisme Écologic organise pour la 6ème année consécutive 

l’opération « Recycler c’est aider » associant recyclage et solidarité. Le SDEE, en sa qualité de gestionnaire des 

déchets sur le département de la Lozère et de signataire des différents partenariats nationaux avec les éco-organismes 

qui traitent et recyclent les déchets, a décidé de s’associer à cette cause et de relayer l’opération à l’échelle 

départementale. 

 

Le principe ? Pour 100 kilos de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) collectés, 25 € seront 

reversés à l’AFM Téléthon. La somme récoltée contribuera à financer la recherche médicale et particulièrement la 

lutte contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes, organiser la recherche médicale mais 

également venir en aide aux malades et leur famille. 

 

Les habitants sont alors invités à venir déposer leur petit appareils électriques et électroniques (sèche-cheveux, fer à 

repasser, ordinateurs portables, consoles, téléphones, etc) dans l’un des 14 points spécifiques à cette action. Les 

meubles de collecte sont alors présentés en libre-service à l’accueil de chaque entreprise ou administrations et sont 

identifiables par des bornes de collecte bleues « Électribox » dans les lieux suivants : 

 

SDEE de la Lozère, 12, Bd Henri Bourrillon - 48000 MENDE 

Conseil Départemental de la Lozère, Olympe de Gouges, Bd Britexte - 48000 MENDE 

Conseil Départemental de la Lozère, Dir° des Routes, Place Urbain V - 48000 MENDE 

Maison Solidaire, Espace Jean Jaurès, 10 Rue Charles Morel - 48000 MENDE 

Maison de Quartier François Mitterrand, Fontanilles, 14 Place de la Fraternité – 48000 

MENDE 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 2 Bd du Soubeyran - 48000 MENDE 

Chambre d’Agriculture de la Lozère, 25 Avenue Foch - 48000 MENDE 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, 16 Bd du Soubeyran – 48000 

MENDE 

Lycée Jean-Antoine CHAPTAL, 19 Avenue Paulin Daudé - 48000 MENDE 

Médiathèque Théophile Roussel, Place du Foirail - 48200 SAINT CHÉLY D’APCHER 

Mairie de MARVEJOLS, 9 Avenue de Brazza - 48100 MARVEJOLS 

Parc National des Cévennes,  6 bis Place du Palais - 48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 

                  RÉEL 48, Rue Serpente - 48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 

 Communauté de communes du Haut Allier, Place de la République - 48300 LANGOGNE 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.observatoire-dechets-48.fr ou contactez-nous au 04 66 65 35 01 

Ensemble faisons un petit geste pour de grands effets ! 

 
 

RECYCLER C’EST AIDER :  
le SDEE & ÉCOLOGIC s’associent au téléthon 

Communiqué de presse du 30 novembre 2018 

http://www.observatoire-dechets-48.fr/
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Affiche campagne de collecte DEEE « Recycler c’est aider » 
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