
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse 

RECYCLAGE 

Un réflexe percutant

A.C.C.A., Société de chasse

Une entreprise de recyclage de la région SUEZ ENVIRONNEMENT, 

�  LIMITER la quantité de cartouches retrouvées aux ordures ménagères et brulées (douilles de 

�  ADOPTER 

votre association de chasse

�  COLLECTER

�  STRUCTURER

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse 

durable et responsable

RECYCLAGE 

Un réflexe percutant

Amis (es) chasseurs (esses),

Apportez

Société de chasse etc…, recueillez «

Ma Fédération

des collectes. Les associations et sociétés de chasse pourront venir y vider leur sac de douilles à 

Une entreprise de recyclage de la région SUEZ ENVIRONNEMENT, 

J’adhère au programme et je recycle…

la quantité de cartouches retrouvées aux ordures ménagères et brulées (douilles de 

 un nouveau geste, celui de rassembler ses cartouches en fin de saison et les 

votre association de chasse 

COLLECTER des volumes importants, garants de la durabilité de cette filière

UCTURER une filière locale de valorisation des composants issus des cartouches de chasse

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse 

durable et responsable

RECYCLAGE DES 

Un réflexe percutant

ECO 
JE FAIS UN GESTE

MES CARTOUCHES USAGEES

Participer à la 

Amis (es) chasseurs (esses), mobilisez-vous et rassemblez vos cartouches 

Apportez-les en fin de saison au sac de collecte que possède votre association de chasse.

recueillez « en vrac » les douilles de fusil 

dans les sacs réutilisables fournis spécialement pour cet usage par votre Fédération

Ma Fédération Départementale des Chasseurs 

des collectes. Les associations et sociétés de chasse pourront venir y vider leur sac de douilles à 

Une entreprise de recyclage de la région SUEZ ENVIRONNEMENT, 

J’adhère au programme et je recycle…

la quantité de cartouches retrouvées aux ordures ménagères et brulées (douilles de 

un nouveau geste, celui de rassembler ses cartouches en fin de saison et les 

des volumes importants, garants de la durabilité de cette filière

une filière locale de valorisation des composants issus des cartouches de chasse

 

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse 

durable et responsable 

DES CARTOUCHES,

Un réflexe percutant !!! 
CHASSEUR

ECO -RESPONSABLE

JE FAIS UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT EN VALORISANT 

MES CARTOUCHES USAGEES

                     

Participer à la filière

vous et rassemblez vos cartouches 

les en fin de saison au sac de collecte que possède votre association de chasse.

» les douilles de fusil et étuis de carabine, rapportées par vos chasseurs 

réutilisables fournis spécialement pour cet usage par votre Fédération

Départementale des Chasseurs 40 , a mis en place plusieurs points de 

des collectes. Les associations et sociétés de chasse pourront venir y vider leur sac de douilles à 

l’occasion de rendez

Une entreprise de recyclage de la région SUEZ ENVIRONNEMENT, se chargera du tri et du traitement des matériaux 

(broyage séparation et 

J’adhère au programme et je recycle…

la quantité de cartouches retrouvées aux ordures ménagères et brulées (douilles de 

un nouveau geste, celui de rassembler ses cartouches en fin de saison et les 

des volumes importants, garants de la durabilité de cette filière 

une filière locale de valorisation des composants issus des cartouches de chasse

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse 

CARTOUCHES,

CHASSEUR 

RESPONSABLE, 

POUR L’ENVIRONNEMENT EN VALORISANT 

MES CARTOUCHES USAGEES 

                     Comment

filière de recyclage

vous et rassemblez vos cartouches tout au long de la saison. 

les en fin de saison au sac de collecte que possède votre association de chasse.

et étuis de carabine, rapportées par vos chasseurs 

réutilisables fournis spécialement pour cet usage par votre Fédération

plusieurs points de centralisation 

des collectes. Les associations et sociétés de chasse pourront venir y vider leur sac de douilles à 

l’occasion de rendez-vous, ou de réunions.

ra du tri et du traitement des matériaux 

(broyage séparation et recyclage

J’adhère au programme et je recycle… 

la quantité de cartouches retrouvées aux ordures ménagères et brulées (douilles de fusil et étuis de  carabine)

un nouveau geste, celui de rassembler ses cartouches en fin de saison et les apporter au sac de  collecte de 

une filière locale de valorisation des composants issus des cartouches de chasse 

Ensemble, agissons pour notre environnement et pour une chasse  

CARTOUCHES, 

POUR L’ENVIRONNEMENT EN VALORISANT  

omment 

de recyclage ? 

au long de la saison. 

les en fin de saison au sac de collecte que possède votre association de chasse. 

et étuis de carabine, rapportées par vos chasseurs 

réutilisables fournis spécialement pour cet usage par votre Fédération 

centralisation 

des collectes. Les associations et sociétés de chasse pourront venir y vider leur sac de douilles à 

vous, ou de réunions. 

ra du tri et du traitement des matériaux 

recyclage). 

fusil et étuis de  carabine) 

au sac de  collecte de 


