Appel aux dons:

Un nouveau camion pour une
Tunisie plus propre!
Décembre 2019

Notre mission
Depuis 2012, Tunisie
Recyclage a pour
objectif de lutter
contre la pollution
en apportant des
solutions concrètes à
la gestion des
déchets.
Nous incitons à la
réduction des
déchets dans la
nature, à la
préservation des
ressources
naturelles et
contribuons ainsi à
un meilleur
environnement
pour la Tunisie et
pour notre planète.

Nos actions
• Sensibilisation aux 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler…
auprès du grand public et de plus de 30 écoles
primaires
• Collecte en porte à porte des déchets recyclables prétriés
• Centre de tri: deuxième tri des matières avant
valorisation par les services de recyclage industriel
• Campagnes de dépollution
• Atelier Recyclage Tunisie: du tri à la création - un
projet écologique et solidaire

Nos résultats
En moyenne 6 tonnes de déchets sont collectées par mois auprès de plus de 1 300
inscrits au service de collecte dont une cinquantaine d'institutions et d'entreprises
locales et internationales.
Economies en 6 ans grâce aux collectes des matières effectuées de 2012 à 2018
(Plus d’infos sur notre rapport d‘activités disponible en ligne):

203 tonnes
de papier

soit
3870
arbres

58 081 kg
de
plastique

soit 46465
kg
de pétrole

116 553
kg
de verre

soit 76
925 kg
de sable

2702 kg
d’aluminium

soit 10
808 kg de
bauxite

Pourquoi cet
appel?
Le camion de Tunisie
Recyclage a été
acheté d’occasion il y
a 7 ans et a contribué
à la collecte de plus
de 400 tonnes de
déchets.
Aujourd’hui, notre
vaillant camion se fait
vieux, son
état menace la
pérennité de notre
activité et les
emplois à temps plein
que nous
pourvoyons. Sans
nouveau
camion, Tunisie
Recyclage ne pourra
pas continuer sa
mission et les
déchets
s’accumuleront
encore davantage
dans l’environnement.
C’est la raison pour
laquelle nous
organisons dès
maintenant une
collecte de dons qui
servira à l’achat d’un
nouveau camion.

Comment faire votre don?
• En remettant votre don (espèce ou chèque) à notre
chauffeur Noureddine (tél.: 97 186 214) ou en le
déposant à la Sandwicherie « Chez Joseph », avenue
de la Mosquée, Marsa Plage
• Par virement bancaire sur le compte de Tunisie
Recyclage : Banque Attijari La Marsa.
RIB : 04011 082 0028 83823 3 82 avec la référence
«Don Camion».

Notre engagement pour tout don supérieur
ou égal à 5 000 dinars:
• Adhésion offerte au service de collecte des déchets
dans vos locaux pendant un an
• Tenue de deux sessions de formation au sein de vos
locaux afin de sensibiliser vos équipes à la
problématique environnementale et de les initier au tri
• Possibilité de mise en place d’une visite organisée au
sein de notre centre de tri autour d’une «Trash Party»
pour vos employés et leurs enfants
• Pour tout don supérieur ou égal à 7 000 dinars, nous
aurons le plaisir de faire figurer votre logo sur le
nouveau camion et sur notre site internet ainsi que sur
nos supports de communication (flyers, évènements…
selon votre souhait), pendant une année

Ils nous ont fait confiance:

https://www.tunisierecyclage.org

@TounesRecyclage

contact@tunisierecyclage.org

