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Mercredi 22 août 2012
« Le Havre Recycling Tour » : une démarche éco-responsable pour tous.

L’entreprise Morphosis propose au Havre et ses alentours une opération de collecte des
équipements électriques et électroniques, appelée « Le Havre Recycling Tour », qui se
déroule du 12 mai 2012 au 1er février 2013 au profit de l’association Gibert.
Présent au Village des 10 bornes du Havre le samedi 12 mai 2012, « Le Havre Recycling
Tour » a donné son coup d’envoi pour une opération locale et éco-citoyenne.
Cet événement de recyclage des déchets est mené par l’entreprise havraise Morphosis,
créée en 2008, et spécialisée dans le traitement des déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE). Elle a pour but de collecter le matériel informatique ou de
bureautique hors d’usage ou obsolète, tel que les téléphones portables et téléphones
fixes, les unités centrales, les ordinateurs portables, les lecteurs DVD et CD, les souris,
les claviers...

« Le Havre Recycling Tour » se déroule du 12 mai 2012 au 1er février 2013. Les
entreprises partenaires ont le choix entre différentes formules de collecte de leurs
déchets ainsi que ceux de leurs salariés :
 Des solutions logistiques sont proposées selon les besoins du partenaire pour le
stockage et la collecte de matériel,
 L’entreprise partenaire pourra directement déposer le matériel sur le site de
Morphosis.

Chaque opération réalisée contribue au versement de dons à l’association du Docteur
Gibert, au profit des personnes en situation de handicap.

« Le Havre Recycling Tour » est une initiative locale, afin d’amener une prise de
conscience collective sur la fin de vie des appareils électriques et électroniques. Selon le
directeur de Morphosis, Serge Kimbel « Cette opération va amener les personnes à être
éco-responsables, et œuvre en faveur de la protection de l’environnement, en évitant
l’extraction et la pollution ».
Pour les entreprises partenaires, un gala de charité sera organisé le 07 février 2013, où
seront remis les dons à l’association Gibert.
Pour vous inscrire et connaître l’agenda des collectes et les entreprises partenaires ainsi
que le compteur de tonnes de déchets et de dons, rendez-vous sur le site internet :
www.lehavre-recyclingtour.fr

A propos de Morphosis : MORPHOSIS a pour engagement la préservation des ressources
et la protection des écosystèmes en apportant des solutions innovantes et durables dans
les domaines du recyclage, de la gestion du cycle de vie d’un produit et des énergies
renouvelables. MORPHOSIS assure la collecte, le recyclage et/ou le réemploi des
équipements et sous ensemble électriques et électroniques, la valorisation matière des
métaux non ferreux et précieux, analyse la logistique du cycle de vie (fabrication,
distribution, collecte, démantèlement, valorisation), analyse les produits de fabrication et
les produits de substitution dans le cadre des règlementations RoHS, et établit un bilan
carbone des produits.
www.morphosis.fr

A propos de l’association du Docteur Gibert : Créée en 1889, l’association propose son
aide à des personnes en difficultés sociales, morales ou physiques. Elle met à leur
disposition les structures des trois centres qu’elle gère pour les accompagner dans leur
vie, les aider à progresser, leur permettre d’exister dans le respect de la dignité.
L’association bénéficie de la reconnaissance d’utilité publique par décret en date du
10/11/1889.
www.asso-gibert.net

