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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La municipalité
de Ville-d’Avray présente

RE-CYCLAGES
A LA RENCONTRE DU PUBLIC
UNE EXPOSITION QUI INTERPELLE,
INFORME ET SENSIBILISE
MIEUX TRIER
MIEUX RECYCLER
MIEUX VALORISER
INTERPELLER avec des photographies de matières recyclables et/ou valorisables,
qui portent un autre regard sur la fin de vie des objets ou produits du quotidien devenus des
déchets.
INFORMER un large public notamment sur les filières du recyclage des piles et petites
batteries, des déchets chimiques des particuliers, des déchets électriques et électroniques, des
vêtements usagés, linge de maison et chaussures.
SENSIBILISER sur le geste de tri et d’apport volontaire pour préserver notre environnement,
favoriser des emplois et créer de nouvelles économies circulaires.
UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE qui répond à plusieurs questions
► pourquoi il est important de trier, recycler et valoriser ?
► que deviennent nos déchets du quotidien ?
► quels sont les bons réflexes ?
Le potentiel du recyclage des déchets est aujourd’hui un enjeu sociétal, dont le grand public
doit prendre conscience pour acquérir les bons gestes et passer à l’acte : nos déchets du
quotidien ne sont plus à considérer comme des indésirables mais comme de véritables
ressources, actuelles et futures.
UNE EXPOSITION ORIGINALE PROPOSEE PAR COREPILE à l’Entr@cte de Villed’Avray, dans le cadre des actions de sensibilisation sur le recyclage des piles et
petites batteries mises en place par la ville.
A propos de Corepile
Depuis près de 15 ans, Corepile assure la collecte, le tri et le recyclage des piles et petites batteries
usagées en France pour le compte de ses adhérents metteurs sur le marché. Eco-organisme leader, sans
but lucratif et sous agrément d'Etat depuis 2010, Corepile a collecté près de 100 000 tonnes soit 4
milliards de piles usagées depuis sa création ! Plus d’infos sur la filière www.jerecyclemespiles.com
Photographies Alain Fouray - Photographe et directeur de création, vit et travaille à Paris, il tisse
un dialogue entre matière et signe, “homme“ et environnement. Parmi ces dernières expositions et
livres : RE-CYCLAGES, Changez le climat dans votre assiette, FACE TO FACE, Panache (1er prix du
livre photo à la Nuit du livre 2015).

Du 6 au 17 novembre 2017
à la Galerie de l’Entr@cte
3-5 rue de Versailles - 92410 Ville-d’Avray
Vernissage lundi 6 novembre à 18h
Ouvert tous les jours de 11h à 19h30 sauf mardi et dimanche
Contact : 01 41 15 88 64 /o.lesech@mairie-villedavray.fr

