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GAZETTE NEUSTRIE N° 88
Responsable : Corinne CHASSAING
12, rue Matigny 02200 SOISSONS -

CLUB RICHELIEU
REGION NEUSTRIE

06 87 18 60 77

corinnechassaing@gmail.com

Chers Amis Richelieu,
Pour ce 3ème trimestre, nous pouvons encore être fiers de notre région, car malgré les contraintes sanitaires,
les clubs ont pu reprendre presque normalement leurs activités, attendues par beaucoup. Je vous remercie
tous pour votre implication et votre ardeur à « réactiver » votre club.
Vous constaterez que le club de Soissons a multiplié ses sorties ; celles-ci pourraient éventuellement vous
inspirer, car plusieurs valent le déplacement (Musée de la manufacture de Sèvres, Chantilly, Epernay)
Une action s’avère pérenne et fidèlement suivie par les 5 clubs :
LA COLLECTE DE LIVRES, CD et DVD pour la BOUQUINERIE DU SART
A la lecture des divers articles communiqués par Janita,
au résultat comptable positif affiché à leur AG (à laquelle Janita a assisté)
nous pouvons être encouragés à continuer notre soutien à cette association (cf. p.4 : preuve de leurs actions)
________

Pour les clubs intéressés, j’ai remis en pages 15 à 18 :
la collecte des stylos usagés
_______
Le 17 novembre nous nous retrouverons à Breteuil pour la réunion de Région ; je vous espère nombreux car
je rappelle que tout adhérent est le bienvenu.
Bonne lecture de cette 88ème « Gazette » (soit 22 ans d’existence !!).

Je vous souhaite un 4ème trimestre rempli de réunions, dîners, sorties,
dans la PAIX et la FRATERNITE.
Corinne Chassaing
Gouverneur Région Neustrie
_____________________________________
 Le club de Lille est officiellement PARTENAIRE de cette association
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 Visite de la Cité Internationale. de la Francophonie à Villers-Cotterêts
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le 16 août 2021

Décès
d’ANNIE TROLLE du Club de Breteuil

adhérente fondatrice et trésorière adjointe

.

Le Président R/Jacques Cotel lui a rendu hommage
en soulignant sa forte implication au sein du club,
sans omettre de préciser les buts et objectifs du Richelieu
Votre gouverneur était présente aux obsèques

2

AGENDA

DES CLUBS DE NEUSTRIE
Je 14.10

(4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022)

VILLERS ST PAUL (Compiègne) :

Visite du plus grand centre de tri avec un parcours pédagogique
avec déjeuner au Bistrot du Terroir à Compiègne
puis visite à Rethondes (Clairière et wagon de l’Armistice)

BRETEUIL

PARIS
NEUILLY

SOISSONS

???

MUSEE ARCHEOLOGIQUE VENDEUIL SOUS CAPLY
Chantier de découverte des fouilles archéologiques

???

Conférence de R/Nicole Morère-Lafranchi
« Autour de l’An Mil »
Conférence de Luc ABADIE

???

Dir. de l’Institut de Transition Environnementale de l’Université
Pierre et Marie Curie

« Les problématiques environnementales »
Di 3.10

CONCERT A L’ABBATIALE DE BRAINE
« De L’ARS ANTIQUA à l’ARS NOVA »

Sa 16.10

DINER
avec remise de diplôme par le gouverneur R/Corinne Chassaing
à Jackie Crémont pour ses 30 ans au club

Sa 23.10

Musée de la Ferté Milon « Racine reçoit La Fontaine »
Exposition à Villers-Cotterêts « Mémoires d’un château »

Di 14.11

Exposition NAPOLEON
(Grande Halle de la Villette à Paris)
+ déjeuner
« à la Petite Halle »

Je 10.3.22
Sa 19.3.22

29ème Championnat de Langue Française
Remise des Prix du 29ème Championnat

21.10

DINER
avec remise de diplôme par le gouverneur R/Corinne Chassaing
à Jean Cornu pour ses 20 ans au club
En partenariat avec la Bouquinerie du Sart

LILLE

VALENCIENNES

8.12

ATELIER LECTURE POUR ENFANTS (5 et 6 ans)

15.12

ATELIER CREATIF POUR ENFANTS (5 et 6 ans)
suivi d’un goûter

Mars 2022

CONCOURS « FRANCOPHONIE »
en partenariat avec la Bouquinerie du Sart

31.3.2022

Remise du prix « concours de poésie «
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BRETEUIL
20.8.2021

Cueillette de potimarrons
chez
Claudine Perreau et Jacques Cotel
par quelques adhérents du club
en présence
de votre gouverneur

LILLE
Comme annoncé dans l’éditorial,
voici une très belle mise en valeur des actions de la Bouquinerie du Sart.
Extrait de cet article ci-dessous « …
il ne parle presque pas français lorsqu’il
obtient en 2018 un emploi à la Bouquinerie
du Sart, une librairie solidaire accueillant
des salariés en insertion. Trois ans plus
tard, Abdifatah perçoit avec plus de recul
le rôle primordial qu’a joué cet emploi
dans sa vie « ce travail à la Bouquinerie a
changé ma vie. J’y ai appris le français,
cela m’a permis d’avoir un logement, de
passer mon permis et de trouver un emploi
dans une entreprise du port de Santes
(Nord) »

PARIS-NEUILLY
Le 21 septembre, les adhérents de Paris-Neuilly se sont réunis au Chalet, « rénové avec beaucoup
de goût », leur dernière rencontre datant du 18 février 2020.
En attendant de pouvoir organiser à nouveau des conférences, les diners statutaires seront
maintenus, au cours desquels il est prévu « d’échanger sur nos lectures, toujours en lien avec le
PLRF, et par conséquent uniquement sur des auteurs relevant des critères de ce Prix »
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SOISSONS
Sa 3.7
remise de chèques par l’Interclub
Rotary, Lions, Table Ronde, 41, Richelieu, Kiwanis, Agora

représentant un total de 3 400 €
à l’IME Le Moulin Vert à Blérancourt
pour l’achat de 8 VTT – 4 VTC
et 4 draisiennes + leur kit de sécurité
pour des enfants handicapés

Di 4.7
Exposition au Musée de la
Manufacture de Sèvres
« A table ! Le repas tout un art »
suivie d’un déjeuner
au restaurant « L’Ile »
à Issy les Moulineaux

« La France symbolise aux yeux du monde entier ce pays où les habitants aiment se réunir tout au long de
leur vie autour de tables joliment dressées pour pratiquer l’art de la conversation et de la bonne chère.
Cette esthétisation du repas ne concerne pas que les classes les plus aisées ou les restaurants étoilés mais
fait partie d’un réel art de vivre à la française. C’est ce qu’a souligné le 16 novembre 2010 l’UNESCO en
classant le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l’humanité. »

Les festins
du Moyen-âge

Une renaissance
gastronomique

Le grand siècle inventa
le repas français

Les raffinements du
siècle des lumières

SERVICE DE L’ELYSEE
fabriqué à la Manufacture
Une nouvelle ère
pour le repas gastronomique français

Ici seulement 92 assiettes sur les 300 du service.
Placées côte à côte,
elles représentent le plan du rez-de-chaussée de l’Elysée
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SOISSONS (suite)
Je 9.7

Festival des forêts
Compiègne :

« L’eau et le feu »
concert
à Choisy au Bac
et Feu d’artifices
Grandiose et inoubliable !
« Les 70 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, sous la direction de Philippe Ferro,
nous ont conviés à une soirée de fête sous le signe de l’eau (teintée de vin) et du feu. Rejoint par Fabrice
Millischer, tromboniste «Victoire de la musique 2011 », ils nous ont offert un programme mêlant
musiques de répertoire et création, couronné par des embrasements magnifiques ! »

Me 15.7
Une journée de visite
« Châteaux et jardins remarquables »
Haramont et Largny sur Automne
avec pique-nique
dans le parc du château des Fossez

Dumas père y vécut à l’âge de 2 à 4 ans et
en garda des souvenirs évoqués dans ses
"Mémoires"…

Prieuré de Longpré
Château des Fossez
Château de la Muette
(Haramont)
Haramont
(Largny sur Automne)
Les propriétaires nous ont autorisé à pique-niquer dans leur parc,
au pied du château, pendant 2 heures, nous fûmes des « châtelins » !
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SOISSONS (suite)
Lu 29.7

Château de Chantilly
visite du parc
et découverte du Jeu de
l’oie
(le plus grand d’Europe)
Le château de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l’œuvre d’un homme au
destin exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Ce
prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses
innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Le château a traversé les siècles tel que le duc
d’Aumale l’a offert en 1886 à l’Institut de France : l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en
plein cœur d’une demeure princière. En hommage à ses illustres prédécesseurs, les princes de Condé, le
duc d’Aumale a appelé cet ensemble le « musée Condé ».

« Richelieu »
de P. de Champeigne
a sa place
dans une des salles
Le jeu de l’Oie grandeur nature du Petit Parc de Chantilly
La reine Maria LECZINSKA y prit grand plaisir lors de son séjour à
Chantilly en 1739

Il a été créé en 1739 pour divertir la noblesse de passage sous le règne de Louis XV. Les
participants se déplaçaient comme des pions de l'une à l'autre des 63 cases que compte
le jeu, franchissant le puits ou encore le pont, deux éléments restés quasiment intacts
depuis.
Le plus grand d'Europe,il s'étend sur 3ha5 et son parcours en escargot mesure plus d'1
km de long.
Redécouvert par hasard dans les années 1980, le jeu vient d'être complètement restauré.

Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande cette sortie
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SOISSONS (suite)
Me 31.7

REIMS
visite guidée : “les noms des rues racontent”

1 h 30 de visite de la ville en parcourant les rues dont les noms sont liés à des évènements
précis ou à des lieux disparus.
Ainsi, la rue des Trois-Raisinets a-telle été baptisée ainsi après une vendange particulièrement
mauvaise ? Rien à voir avec les vendanges et le champagne, ni avec une pseudo sculpture sur une façade.
L’origine de la rue des Trois Raisinets est une enseigne sur laquelle était représentée un cep chargé de
trois grappes de raisin, avec un oiseau qui becquetait les grains. « Au Moyen Âge, les habitants ne
savaient pas lire et prenaient donc des enseignes comme repères. C’est pour cela que l’on trouve beaucoup
de noms de rues d’animaux comme la rue de la grue, de l’écrevisse, par exemple, qui renvoient là encore
à des enseignes. »

La rue de Tambour ?... La rue tire son nom
du tambour que tenait l'une des statues de la façade de
la Maison des Musiciens, qui datait du XIII e siècle,
détruite par le pilonnage de Reims en 1917.
Cette façade vient d’être magnifiquement refaite

Et que dire de la Rue Henri IV (quartier du Boulingrin)
« C’est assez surprenant de trouver une rue Henri IV à Reims, alors qu’il a été sacré à Chartres (le 27 février
1594). Il a beaucoup navigué entre protestantisme et catholicisme et la ville de Reims a donc refusé de
lui ouvrir les portes. Furieux, le roi revient l’année suivante à Reims. Il a fait raser le château des
archevêques qui se situait entre la Porte Mars et le Boulingrin. »
Détail insolite. « Les plaques de rues ne sont pas orthographiées de la même manière : soit c’est écrit en
chiffres romains, soit en toutes lettres. »

Par ailleurs, aucun des souverains sacrés à Reims n’a de nom de rue dans la cité.
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SOISSONS (suite)
Ma. 17.8 : LAON
2 expositions qui nous ont fait remonter dans le temps : l’une il y a 400 ans et l’autre, 900 ans

Exposition aux Archives Départementales
400ème anniversaire
de la naissance de Jean de La Fontaine
"La Forêt au temps de Jean de La Fontaine"
Le 20 mars 1652, Jean de La Fontaine est reçu officiellement dans ses
fonctions de maître triennal des eaux et forêts du canton de Château-Thierry.
Il craint d’être entravé par cette obligation qu’il accepte pour complaire à son
père. Il s’installe à Château-Thierry et surveille les coupes, lutte contre le
braconnage, contrôle la pêche et doit rendre des jugements lors des contentieux. Parcourir la forêt comme maître
des eaux et forêts inspirera La Fontaine dans ses fables.
Cette visite fut l’occasion de découvrir comment ce cadre est devenu la source d’inspiration du fabuliste qui
occupa la fonction de Maître des eaux et forêts pendant 25 ans

Exposition à la cathédrale de Laon
“Prémontré fête ses
900 ans :
une abbaye, un
Ordre, une histoire
1121-2021”

bâtiments actuels de la cour d'honneur reconstruits au début du XVIIIe siècle.

La première pierre de l’abbaye de Prémontré est posée et bénie en juillet 1121, dont il reste les vestiges de la
première église .
« L’abbaye qui s’est construite ensuite était ceinturée d’un grand mur avec quatre portes, en référence à la vision
du fondateur de l’Ordre, Norbert de Xanten : une foule de pèlerins vêtus de blanc venant des quatre points cardinaux
jusqu’à Prémontré. Les portes sont toujours là »
L’Ordre des chanoines réguliers de Prémontré, appelé couramment « prémontrés » était une société savante dont
la vocation d’enseignements s’est affirmée au fil du temps

Suivie d’une balade dans la ville avec ses nombreuses décorations de rue
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SOISSONS (suite)
Di 12.9 : EPERNAY

Musée du vin de Champagne
et d’Archéologie régionale
dans son écrin, le Château Perrier,
rénové (24 millions d’euros)
et magnifié grâce à de nombreux mécènes
Cet édifice du XIXe siècle ( 4 200 m² ) classé au titre des Monuments historiques accueille désormais les collections du musée
du vin de Champagne et d’Archéologie régionale ; un bâtiment chargé d’histoire et dédié au patrimoine et la culture depuis
1947.

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay
raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions
d’années jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui.

et déjeuner à la Brasserie « LA BANQUE » (ancienne Banque de France)
suivie d’un promenade dans les magnifiques jardins de l’Hôtel de Ville
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SOISSONS (suite)
Di 19.9

Musée des Beaux Arts
” Les armes de la séduction”

: SAINT QUENTIN

Palais Art Déco (anciennes Nouvelles Galeries)
“Mode et art de vivre des années
1920/1930”

Des objets d’une rare valeur sortis de la collection du Des objets de mode, de beauté et d’art de vivre qui
Musée d’horlogerie de Morteau et du Musée de la racontent l’ambiance de ce XVIIIe siècle frivole et
Montre-de Villers-le-Lac, une montre Marie- philosophique, hédoniste et remuant.
Antoinette, une montre chaise à porteur, et un
porte-montre révolutionnaire… ».
La liste est trop longue pour être énumérée.

2 superbes expositions, dans 2 lieux tout à fait différents, qui méritent d’y revenir.
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VALENCIENNES
Je 30.9

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE POESIE

Quelle belle cérémonie !
6 lauréats de grande qualité, avec une maturité étonnante.
Verlaine, Ronsard…. peuvent être rassurés ; la poésie est toujours d’actualité
par des jeunes qui manient la langue française avec délectation.
1er prix

Coline Meneuse

2ème prix

Claire Delattre

3ème prix

Lucie Jourdain

4ème prix ex-aequo

Elsa Lemaire
Romain Proust

5ème prix
Lizéa Lasselin

POEME de Coline Meneuse (1er prix)
Mes amis les arbres me racontent ce qu'ils n'ont jamais pu dire
Dans un chuchotement que personne n'entend ; ils aimeraient
s'enfuir mais,
Les racines bien trop profondément ancrées, ils se contentent
d'observer
Ce monde qui s'écroule lentement, emportant un souffle de vérité.
Mes amis les arbres me racontent chaque empreinte
Que tout être arrivant sur cette terre laisse avec crainte ;
Chaque secret se révèle au creux de ces chênes
Pour tenter d'entraver ce qui les enchaîne.
Une petite fille joue en toute innocence dans ces bois
Une petite fille qui, cruellement, n'a eu aucun choix
Quand soudain cette ombre l'écrase de tout son poids
Cet homme, ce monstre, qui croit avoir tous les droits.
Un adolescent se réfugie dans une bulle de paradis
Il se renferme pour éviter certaines moqueries
Il cherche la douceur, le calme et la paix
Parmi ce flot de violence et d'agressivité.
Une femme, les yeux éteints, se recroqueville dans son manteau
Dans ce lieu paisible, pour respirer à nouveau
Pour un instant oublier les bleus qui recouvrent son corps
Pour un jour se souvenir du mot "désaccord".
…../…..

……/……
Un homme, le souffle glacé dans la rue,
Lui qui chaque jour tend ses frêles mains nues
Rêve encore d'un avenir plus heureux
Pour, rien qu'un moment, afficher un sourire radieux.
Une jeune fille aux poumons fatigués
Une âme aux poignets ensanglantés
Et un esprit aimant une personnalité
Plus que des courbes joliment dessinées.
Un être se souciant bien trop du paraître
Une femme n'acceptant pas le mot "maître"
Une ombre essayant de se fondre dans l'obscurité
Pour se couper du monde qui continue de tourner.
Mes amis les arbres me chuchotent ce texte peut être trop osé
Mais, qu'il ne nous déplaise, est bien une réalité
Et pas seulement une lointaine pensée
Qui ne nous rattrapera jamais.
Ces arbres rêvent encore qu'on puisse se tendre la main
Pour espérer ensemble un autre lendemain
Pour soutenir ceux qui ne savent plus avancer
Et ainsi changer leur avenir, si durement tracé.
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VALENCIENNES (suite)
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QUELQUES QUESTIONS SUR
LE RICHELIEU INTERNATIONAL EUROPE (RIE)
ET LA REGION NEUSTRIE

Site du RIE

Présidente du RIE
Vice-présidents du RIE
Secrétaire du RIE
Secrétaire Adj. Du RIE
Trésorier du RIE
Trésorier Adj. et Webmestre
du RIE
Webmestre Adj. du RIE

http://www.richelieurope.eu/

R/Micky SMITZ-PIRON
Club de Verviers (B)
ère
1 : R/Corinne CHASSAING
2ème : R/Edgar FONCK
R/Nicole NELLENS
R/Odile ROGUE
R/Claude LAJON

club de Liège (B)
club de La Ferté Macé (F)
club d’Alençon (F)

R/François GYSELINCK
R/Edgar FONCK

club Littoral (B)
club Littoral (B)

De quelle région faisonsnous partie ?

NEUSTRIE
En BELGIQUE – LUXEMBOURG

Quelles sont
les 6 régions
du RIE ?

ESCAUT
MEUSE & MOSELLE
SAMBRE & MEUSE
En FRANCE
MEDITERRANNEE + Club rattaché ARAD LIPOVA (Roumanie)
NEUSTRIE
NORMANDIE / CENTRE OUEST

_____________________
Rattachés au RIE
(
les clubs de …….
)
..

Quels clubs en région
Neustrie ?
Pour la Neustrie,
 Le Gouverneur est
 Les vice-gouverneurs sont

Pour les autres régions,
les gouverneurs sont :

SUISSE (Genève)
AFRIQUE : SENEGAL (M’Bour et Dakar) - R.D. CONGO (Lubumbashi)
NIGER (Niamey) - CONGO (Brazzaville)
BRETEUIL - LILLE - PARIS NEUILLY – SOISSONS - VALENCIENNES
R/Corinne CHASSAING (Soissons)
R/Janita KINOWSKI
R/Bernard WENDEN

Normandie
Méditerranée
Sambre & Meuse
Meuse & Moselle
Escaut

(Lille)
(Neuilly)

corinnechassaing@gmail.com
kinowski.janita@orange.fr
bernard.wenden@orange.fr

Odile ROGUE
Louis FIORI
ff
Annie LIETARD
Nicole NELLENS
Michel de Grave

(La Ferté Macé)
(Toulon)
(Namur)
(Liège)
(Bruxelles 1985)

Mise à jour le Nov.2020
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collecte de vos stylos, marqueurs usagés
(dont vous trouverez ci-dessous le descriptif détaillé).
2 solutions :
1.
Je récupère le fruit de votre collecte à chacune de nos
rencontres
2.
Vous allez les déposer dans les magasins CULTURA (98 en
France)

________________________________________________________________________________________

s

Cultura, Bic et Terracycle s'engagent pour
recycler vos stylos* !

Nous voulons environnement (moins de déchets) en les recyclant
en mobilier d’extérieur 100Petit

stylo deviendra banc…

Si on vous dit économie circulaire, recyclage, valorisation des déchets… Cela vous parle ? Cultura rejoint le
mouvement initié par BIC et vous invite à transformer vos anciens instruments d’écriture en mobilier
d’extérieur.
1- Comment cela fonctionne ?
Il vous suffit de rapporter vos stylos et autres instruments d’écriture en boutique Cultura puis de les déposer
dans la borne située à l’entrée.

Vos instruments d’écriture auront le droit à une seconde vie & seront transformés en mobilier
d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable !
2- Quels produits sont acceptés ?
La borne de recyclage peut recevoir tous les instruments d’écriture de toutes les marques, à l’exception des
crayons à papier et des craies. Vous pouvez ainsi rapporter un stylo à bille, un stylo-feutre, des feutres de
couleurs, un surligneur, un marqueur, un effaceur ou un porte-mine, mais aussi des correcteurs en tube ou
en souris.

Stylos bille

Surligneurs

Stylos plume

Porte-mines

Marqueurs
Feutres

Correcteurs
souris

Correcteurs
liquides
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Attention, les matériels tranchants (ciseaux), ainsi que les règles, les gommes
et les tubes de colle ne sont pas acceptés.
3- Que deviennent ces déchets ?
Les stylos collectés seront ensuite confiés à la filière de recyclage initiée et mise en place par BIC : les
produits récupérés seront transformés en mobilier extérieur avec la gamme Ubicuity®, leur donnant
ainsi une nouvelle vie.

4- Quoi d’autre ?
L es bienfaits de ce recyclage ne s’arrêtent pas là : en
reversant 0.01€ par produit récolté à la Fondation pour
l’écriture, vous soutiendrez des projets favorisant l’accès de
la culture aux jeunes.

Partenariat Cultura – Bic / Terracycle : le recyclage stylo

Cultura souhaite s’engager dans la lutte pour la protection de l’environnement. Pour cela, BIC et
l’enseigne Cultura ont décidé de mettre en place l’opération de collecte des stylos usagés dans les
magasins Cultura.
Tout au long de l’année, les consommateurs pourront déposer leurs produits d’écriture usagés, toutes
marques confondues, dans les bornes de collecte présentes à l’entrée des magasins Cultura
Pour ce projet autour du stylo recyclé, Cultura s’associe avec l’entreprise Terracycle, la marque Bic, et
les sociétés Govaplast et Plas Eco.
Avant de vous lancer dans les achats des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée, il est probable
que vous ferez un inventaire du matériel dont dispose votre enfant. C’est l’occasion de faire du tri parmi
16

les feutres qui ont séché ou les stylos qui n’ont plus d’encre. En plus de faire de la place dans les tiroirs
en nous rapportant ces fournitures usagées, vous effectuerez un geste éco-citoyen !
Votre stylo sera alors récolté, recyclé, puis transformé en mobilier urbain. En plus de donner une
seconde vie à vos stylos, ceux-ci généreront 1 centime par article reversé à la Fondation pour
l’écriture.

Recyclage stylo : nos partenaires
En 2011, BIC s’est associé à TerraCycle pour collecter les instruments d’écriture usagés, toutes marques
confondues. En octobre 2017, BIC s’est lancé dans la dernière étape de cette filière de recyclage en
confiant à la société normande PLAS ECO la fabrication et la commercialisation de la gamme de mobilier
extérieur Ubicuity™, initiant ainsi un modèle d’économie circulaire.
Banc, jardinet ou encore table de pique-nique, grâce à la gamme Ubicuity® : une deuxième vie pour les
stylos !
1 banc = 4 800 stylos 1 table = 16 300 stylos 1 jardinet = 7 200 stylos 1 mange debout = 4 400 stylos
TerraCycle est une entreprise de collecte et de recyclage de plusieurs types de déchets, qui collabore
aussi bien avec les particuliers que les entreprises ou les collectivités, et ce dans plus de 21 pays.
L’action de cette entreprise permet d’éviter à des milliards de déchets de finir enfouis sous terre ou
incinérés, et contribue ainsi à la mise en place d’un économie circulaire et durable.
Govaplast est leader du marché dans la production de produits en plastique recyclé. Les outils et
l’ingénierie déployés garantissent une très bonne qualité et durabilité des matériaux créés. En
appliquant la philosophie « Cradle to cradle », c’est-à-dire « du berceau au berceau », cette entreprise
belge n’utilise que de la matière recyclée pour créer des produits, qui seront à leur tour 100%
recyclables.
Plas Eco : Cela fait plus de 20 ans que la société Plas Eco utilise du plastique recyclé pour fabriquer
divers mobiliers urbains et accessoires d’aménagement. Parmi les 450 références de leur catalogue, la
gamme Ubicuity présente du mobilier d’extérieur réalisé grâce au recyclage stylo.
La marque Bic : La célèbre société française Bic n’est plus à présenter ! Le numéro 1 mondial du stylo à
bille sponsorise le programme de recyclage des stylos lancé par TerraCycle.

Soutenez la fondation pour l’écriture
Pour chaque produit collecté, 1 centime sera reversé à la Fondation pour l’écriture, qui œuvre en
bénéfice des jeunes éloignés de la culture et du savoir.
La Fondation pour l’écriture a été créée le 17 décembre 2018 par l’Académie des sciences morales et
politiques, et par 4 fondations d’entreprises : la Fondation Sycomore, la Fondation SNCF,
la Fondation Aéroports de Paris, et la Fondation M6. Peu de temps après, la Fondation Bic,
la Fondation Jan Michalski et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse ont rejoint
le mouvement.
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La Fondation pour l’écriture a pour mission de soutenir tous les projets visant à transmettre le plaisir
d’écrire, que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes.

Allez plus loin avec le zéro déchet
Si ce projet de recyclage de stylo vous intéresse, consultez notre catégorie « zéro déchet », pour une
consommation plus verte au quotidien ! Vous y trouverez de nombreuses astuces pour réduire le
contenu de votre poubelle.
Pour être incollable sur le recyclage, le traitement des déchets et le tri sélectif, pour savoir dans quels
conteneurs jeter les différents emballages en carton et les bouteilles en verre, quoi faire de ses déchets
verts, ce qu’il advient des déchets industriels, où rapporter ses équipements électriques et ses piles ou
encore comment faire son compost, les livres zéro déchet vous apporteront des informations
essentielles.
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