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Des idées lumineuses dans les écoles irlandaises participant au
recyclage des bougies
D'après Alupro Ireland, son organisateur, la campagne lancée fin 2015 s'est révélée un immense
succès. Son objectif était d'encourager les enfants du Grand Dublin à collecter des bougies
chauffe-plat en vue de leur recyclage et à laisser s'exprimer leur créativité dans un concours de
coloriage sur le thème du recyclage. Le concours, qui s'est terminé fin janvier 2016, a été organisé
conjointement avec IKEA et WEEE, et cofinancé par l'EAFA (Association européenne de la feuille
d'aluminium) ; il a généré 1 600 participations très colorées.
Des représentants de l'école gagnante, Hedgestown National School à Lusk, ainsi que les lauréats
des différentes catégories d'âge ont assisté à une cérémonie spéciale de remise des prix au
magasin IKEA de Dublin. Le directeur exécutif de l'EAFA, Guido Aufdemkamp, était également
présent pour admirer les réalisations et féliciter les gagnants.

La directrice d'Alupro Ireland, Karen Mahon, et la responsable régionale du développement durable
d'IKEA, Grainne Breen, se sont déclarées extrêmement satisfaites du résultat et sont persuadées
que la campagne a réussi à sensibiliser le public sur la recyclabilité d'un grand nombre de
conteneurs en feuille d'aluminium.
Lauréats :
Lauréat toutes catégories : Hedgestown National School, Lusk
Catégorie 4-6 ans : Amy Van Kampen (6 ans), Lindsay Road National School
Catégorie 7-9 ans : Siobhán Watson (7 ans), Hedgestown National School
Catégorie 10-12 ans : Clíona Igoe (11 ans), The Harold School
Des photos en haute résolution peuvent être téléchargées à cette adresse : www.alufoil.org.
Informations complémentaires : Cédric Rauhaus
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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