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Cette année, la Global Recycling Foundation se concentre sur #RecyclingHeroes - 
célébrant les individus, les collectivités et les organisations qui ouvrent la voie à des 
pratiques durables. Les célébrations se termineront par la Journée mondiale du 
recyclage, le 18 mars, dans un mois à peine. 
 
À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, des villes et des organisations du 
monde entier participeront à l'initiative annuelle qui sensibilise aux nombreuses 
façons dont nous pouvons tous transformer les «déchets» en une ressource 
précieuse. 
 
Le concours #RecyclingHeroes a été créé par la Global Recycling Foundation pour 
présenter des individus, des entreprises ou des organisations promouvant le 
recyclage et / ou l'utilisation de matériaux recyclés de manière inspirante. N'importe 
lequel d'entre eux peut être un #RecyclingHero. 
 
Les gagnants du concours de tous les continents recevront 1 000 $ pour leurs 
initiatives de recyclage, et la Global Recycling Foundation fera la promotion de leur 
travail à travers le monde. 
 
Lors de la Journée mondiale du recyclage, une série d'activités et de célébrations 
auront lieu, notamment des événements aux États-Unis, au Brésil, au Nigéria, au 
Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, 
aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis et en Inde, entre plusieurs autres pays. 
 
Avec la dévastation mondiale continue des incendies de forêt, des inondations et 
des sécheresses, le monde doit économiser les émissions de carbone afin de réduire 
les effets du changement climatique. L'industrie du recyclage économise plus de 
700 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année. 
 
Le président fondateur de la Global Recycling Foundation, Ranjit Baxi, a déclaré: 
«Les deux premières Journées mondiales du recyclage ont eu un énorme succès en 
rehaussant le profil de ce problème vital, et l'année dernière, nous avons atteint plus 
de 600 millions de personnes. Nous espérons que la troisième journée mondiale 
annuelle du recyclage montrera à quel point nous sommes nombreux à travailler 
ensemble pour un avenir plus durable. Nos #RecyclingHeroes montrent à quel point 
l'innovation humaine et l'ingéniosité peuvent inverser le flot des déchets et assurer un 
avenir meilleur à la planète. » 
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Pour plus d'informations, contactez l'équipe de relations publiques de la 
Global Recycling Foundation: 
 
press@globalrecyclingfoundation.org  
Kelsey Ryan +44 (0)20 7680 7172 
Radhika Sharma +44 (0)20 7680 7118 
Natasha Cobby +44 (0)20 7680 7119 
 
 
À propos de la Global Recycling Foundation 
 
La Global Recycling Foundation, créée par le Bureau of International Recycling en octobre 
2018, soutient la promotion du recyclage et de l'industrie du recyclage à travers le monde 
afin de montrer son rôle vital dans la préservation de l'avenir de la planète. Il fera la 
promotion de la Journée mondiale du recyclage ainsi que d'autres programmes éducatifs, 
projets de sensibilisation et initiatives d'innovation axés sur le développement durable et 
inclusif du recyclage. 


