
                 

 

Livret explicatif du projet 
 

 

 

Accueil de jour APF ADAGIO 

55 rue Jean Maridor 

76600 Le Havre 

02.35.45.49.23 



Dans le cadre de ses activités, l’APF ADAGIO, accueil de jour pour 

adultes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles 

associés situé 55 rue Jean Maridor au Havre, souhaite développer 

un projet éco citoyen et solidaire.  

En effet, depuis septembre 2014 nous sommes centre de collecte et, 

à ce titre, nous collectons les instruments d’écriture (stylos, feutres, 

porte-mine, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube 

ou en souris) pour la société Terra Cycle. 

 

Terra Cycle c’est quoi ? 

Terra Cycle est une entreprise privée américaine dont le siège est à 

Trenton, et qui est spécialisée dans les engrais naturels. L’objectif 

de cette société est d’éliminer le concept de déchet en créant des 

réseaux de ramassage et des solutions de recyclage ou de 

transcyclage. Aujourd’hui, environ 30 millions de personnes et 21 

pays sont concernés par ce projet. 

Fondée en 2001 par Tom Szaky, alors âgé de 20 ans et étudiant en 

première année à l’Université de Princeton, Terra Cycle a 

commencé par produire de l’engrais organique, en conditionnant de 

la crotte de vers de terre liquéfiée dans des bouteilles de soda 

usagées. Depuis, Terra Cycle est devenue l'une des entreprises éco 

capitaliste se développant le plus rapidement au monde. 

www.terracycle.fr/ 

 

http://www.terracycle.fr/


Nos engagements : 

L’accueil de jour  APF l’ADAGIO s’engage à : 

 Expliquer le projet au sein de votre structure, si besoin 

 Déposer la boite de collecte adaptée 

 Envoyer les affiches explicatives  

 Récupérer la boite de collecte une fois remplie (*) 

 Renvoyer les colis auprès de TERRA CYCLE  

(*) Les boites seront récupérées une fois par mois. Cependant si la boite est pleine 

avant la date de récupération vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 

indiqué. 
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