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Chaud devant pour la grande collecte !
L’EAFA soutient la campagne de recyclage des coupelles de bougies chauffe-plat
en Irlande
En Irlande se tient actuellement une grande chasse menée par des milliers d’écoliers dublinois ayant pour
mission de collecter les coupelles de bougies chauffe-plat vides afin de les recycler. Cette initiative a été
lancée par Alupro Ireland, organisation cofinancée par l’EAFA (Association européenne de la feuille
d’aluminium).
La campagne « Tea Light Hunt » d’Alupro Ireland, lancée conjointement avec l’enseigne IKEA et WEEE
Ireland, a pour but d’encourager le recyclage des coupelles de bougies chauffe-plat dans la région de
Dublin et propose des activités ludiques pour les enfants. Un défi de collecte et un concours de coloriage
ont ainsi été organisés pour plusieurs niveaux de classe d’école primaire, avec des feuilles de coloriage
distribuées dans les écoles locales et disponibles au magasin IKEA de Dublin. Plus de 1 200 inscriptions
ont été comptabilisées au cours des deux premiers mois de la campagne.
Les bougies chauffe-plat font partie des meilleures ventes d’IKEA. Leur popularité est telle que des millions
de petites coupelles en aluminium sont jetées chaque année, généralement dans les décharges publiques.
Les consommateurs de Dublin sont maintenant encouragés à recycler leurs coupelles en les déposants
dans les conteneurs dédiés chez IKEA ou en les jetant dans leur poubelle de recyclage à la maison.

La directrice d’Alupro Ireland, Karen Mahon, confie : « Le poids de l’aluminium d’une coupelle de bougie
chauffe-plat est de 5 grammes et l’économie d’énergie réalisée grâce au recyclage de cette coupelle
équivaut à la consommation d’une ampoule électrique de 40 W pendant deux heures. Cela vaut donc la
peine de réintégrer ce matériau recyclable dans la chaîne de valeur. »
Grainne Breen, responsable régionale du développement durable chez IKEA, déclare pour sa part : « Le
développement durable est au cœur de toutes les activités d’IKEA, de la construction et de l’exploitation
des magasins à la fabrication de nos produits. Nous nous efforçons de nouer et d’entretenir des relations
durables avec nos fournisseurs et nos employés. Nous souhaitons également collaborer avec des
organisations comme Alupro Ireland et WEEE Ireland dans des domaines tels que la responsabilité
environnementale et sociale. »
L’association pense que de nombreuses opportunités existent pour augmenter le nombre de produits à
base de feuille d’aluminium pouvant être recyclés et considère l’initiative irlandaise comme un bel exemple
des opérations possibles grâce à la coopération de différents intervenants. La campagne dure jusqu’à fin
janvier 2016, mais les coupelles de bougies chauffe-plat seront toujours les bienvenues dans les bacs de
recyclage au-delà de cette date.
Des photos en haute résolution et les feuilles de coloriage sont disponibles sur le site www.alufoil.org.
Informations complémentaires : Guido Aufdemkamp
L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en aluminium,
de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus de 100 sociétés issues
d’Europe occidentale, centrale et orientale.
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