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Challenge des générations futures :  

un geste pour la planète, un arbre pour mon école. 
 

Cartouche-Vide.fr apporte son soutien au développement des bons réflexes pour l’environnement au 

sein des établissements scolaires en lançant un grand Challenge national. 

 

L’apprentissage des bons gestes à l’honneur 

La mise en place de nombreux projets éducatifs sur la réduction et le retraitement des déchets permettent de 

sensibiliser les générations futures à la sauvegarde de leur environnement. Ces initiatives visent à instaurer de 

nouvelles habitudes de vie écoresponsables et favorisent leurs intégrations à nos gestes quotidiens : tri sélectif, 
recyclage, énergies renouvelables, …      

Madame Coccinelle challenge « Le Tri Gagnant » 

Consciente de l’importance d’associer les nouvelles générations au respect de 
leur planète, Cartouche - Vide.fr s’est dotée d’une ambassadrice très 
symbolique :  

Madame Coccinelle. 

Spécialement créée pour favoriser « Le Tri Gagnant » dans les établissements 
scolaires, elle propose l’envoi gratuit d’un Kit de Collecte comprenant un bon 
de retour Colissimo prépayé et rétribue les cartouches d’encre retournées pour 
aider à financer les projets pédagogiques.   

En 2015, plus de 2600 établissements ont participé à l’opération.  

A l’occasion de son 5ème anniversaire Madame Coccinelle souhaite encore intensifier cette démarche et lance 
un grand Challenge National avec une dotation pour les 3 établissements ayant renvoyé le plus de cartouches 
vides d’ici au 15 Juillet 2016. 

Chaque lauréat recevra un Olivier (de 8 à 10 ans) à planter ou un bon d’achat d’une valeur 
équivalente dans notre Pépinière Partenaire.  

Tous les détails sur www.madame-coccinelle.fr 
 

A propos de Cartouche-Vide.fr 

Cartouche-Vide.fr est une société française créée en 2001, spécialisée dans le traitement des déchets, 

particulièrement dans le réemploi. Cartouche-Vide.fr fournit un service simple, pratique et rentable pour les 

particuliers et les entreprises qui souhaitent être acteurs dans la préservation de l’environnement. Leader de 

la collecte de cartouches vides jet d’encre sur le net en France, elle a reversé 599.530 € à ses clients pour le 

rachat de leurs cartouches en 2015. Avec ses 5 collaborateurs, la société collabore avec 4 550 particuliers, 

entreprises, écoles et associations au tri sélectif des cartouches à jet d’encre  pour la préservation de la planète. 

Sa dirigeante, Christine PETITPAS, a été Lauréate des Trophées des « Femmes de 

l’économie » en 2015. 
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