Communiqué de Presse

J-3 avant l’opération #recycletoncâble avec Green_e
Le référent des accessoires de charge éco-conçus lance un appel à tous les
Français pour l’environnement

Paris, le 15 mars 2022 – À l’occasion de la journée mondiale du recyclage, Green_e se mobilise
à nouveau et lance la deuxième journée #recycletoncâble : une journée pour récolter tous les
câbles qui ne fonctionnent plus. Lors de la première journée en novembre 2021, 3 000 câbles
ont été récupérés.
57 millions de tonnes : c’est le poids des déchets d’équipements électroniques et électriques
(DEEE) générés en 2021 en France, soit plus que le poids de la Grand Muraille de Chine. Un
chiffre qui ne cesse d’augmenter chaque année.

Depuis maintenant 5 ans, Green_e donne l’opportunité à tous les consommateurs de devenir
acteurs de la préservation de l’environnement. Grâce à un kit de recyclage gratuit et simple,
disponible sur le site de Green_e, chacun peut réaliser un véritable geste vert et engagé en
renvoyant ses câbles qui ne fonctionnent plus.
L’objectif ? Recycler pour valoriser. Une fois réceptionnés, les câbles sont envoyés chez le
partenaire de green_e WEEECYCLING qui se charge de les trier, les broyer puis les valoriser. Car
oui, les câbles sont en réalité une vraie mine d’or et sont recyclables dans leur intégralité !
En 2020, 100% des câbles renvoyés par les consommateurs ont été recyclés.
La démarche est simple, seulement 3 étapes suffisent :

1/ Imprimer l’étiquette disponible sur le site internet ou à l’intérieur de l’emballage d’un
produit Green_e
2/ Glisser les câbles qui ne fonctionnent plus
3/ Coller l’étiquette sur l’enveloppe puis déposer dans n’importe quelle boite aux lettres

« Lorsqu’un câble est renvoyé chez notre partenaire, c’est 100% de sa matière qui est recyclée
pour être réinjectée dans l’économie circulaire. C’est la preuve que même les objets les plus
complexes peuvent être recyclés. Aujourd’hui nous sommes fiers d’offrir cette chance à nos
consommateurs et de participer, ensemble à la dépollution de notre planète » Guillaume
BENSI, fondateur de Green_e

À propos de Green_e
La marque Green_e a été créée en 2016 par la startup française IXT Europe, bureau de design
éco-conçu d’accessoires de charge et IT. La fabrication industrielle de ses accessoires est
certifiée ISO9001 et ISO14001. Les câbles pour iPhone sont certifiés par Apple.
Tous les accessoires sont certifiés aux normes européennes CE et certifiés ECO-DESIGN par un
laboratoire indépendant et garantie 10 ans.
La société éco-conçoit une centaine d’accessoires par an (câbles, kits de charge, batteries de
secours, etc.) Actuellement distribués en France, en Belgique, au Portugal. Green_e fabrique
ses produits en Asie et a choisi EcoTree, qui gère plusieurs forêts de Green_e en France, afin
de limiter son empreinte carbone.
https://green-e.fr/

Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/greenefrance/
https://twitter.com/greenefrance
https://www.instagram.com/green_e_fr
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