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La rubrique Portrait de Collecteur, vise à mettre en lumière les collecteurs de TerraCycle qui souhaitent
présenter leur initiative, leur association, ou partager leurs conseils et anecdotes liés à leur
collecte. Charlotte Gentric (à droite sur la photo), collectrice engagée et bénévole au sein de l’association
Teckels sans Doux Foyer, a accepté de répondre à notre questionnaire.
Avez-vous choisi un nom pour votre collecte ?
Nous avons choisi avec Amandine (à gauche sur la photo), mon binôme, avec qui je gère la page Facebook
de recyclage que nous avons créée, le nom : « Brigades de recyclage TerraCycle »
Quand avez-vous commencé à collecter avec TerraCycle ? À quels programmes participez-vous ?
Nous avons commencé en 2013 en collectant le TDISCs Tassimo et les gourdes de compote, puis nous
avons rejoint le programme Lipton en 2015. Depuis 2017, nous rassemblons également les bouchons de
produits d’entretien et désodorisants avec Febreze, et enfin, nous nous sommes inscrits récemment au
programme Harrys, pour recycler les emballages de pains spéciaux et viennoiseries.
Quelle quantité de déchets avez-vous collectée jusqu’à présent ?
Depuis notre inscription, nous avons collecté au total plus de 100 000 TDISCs Tassimo, pas loin de 50 000
gourdes de compote, et un peu plus de 1000 bouchons et emballages de produits d’entretien et
désodorisants.
Quels conseils donneriez-vous aux collecteurs souhaitant rassembler de plus grandes quantités de
déchets ?
Je dirais qu’il faut en parler sans arrêt dans son entourage (voisins, amis, collègues, mairie,…), en
expliquant qu’il s’agit d’une opération de recyclage solidaire : c’est une action positive pour la planète qui
permet de récolter de l’argent pour une association.
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Il est aussi utile d’avoir des documents explicatifs, de faire des affiches à déposer chez les commerçants,
proposer des boites de collecte pour les écoles, distribuer des flyers en brocante…
La création de la page Facebook en avril 2017 nous a aussi permis d’avoir de nouveaux collecteurs et de
créer un réseau dans toute la France. Il est important de tenir les participants informés des quantités de
déchets recyclés, de la fréquence des envois, des sommes d’argent récoltées grâce à eux et la façon dont cet
argent est utilisé (les frais vétérinaires pour les chiens que nous aidons sont pris en charge par nos brigades)
car c’est GRÀCE A EUX que cette collecte fonctionne. J’aime bien aussi mettre des photos rigolotes des
déchets pour agrémenter la page.

Les “Brigades de Recyclage TerraCycle”
récoltent des fonds pour L’Association Teckels
Sans Doux Foyer, qui vient en aide à des teckels
abandonnés.

Comme je le dis souvent, cette opération nous permet de récolter de l’argent en faisant une bonne action
grâce aux déchets : le top !
Pour se lancer dans l’aventure, il est impératif d’être disponible, communicant, et que ce soit « fluide avec
les lieux de collecte » notamment pour les ramassages et les envois : il faut s’assurer d’avoir une bonne
logistique, et que ce soit pratique pour tout le monde.
Qu’auriez-vous souhaité savoir lorsque vous avez commencé à collecter ?
Les explications sur la page Terracycle étaient claires. Nous tenons à remercier la Brigade Tassimo du 62,
Sandrine Guisgand en particulier pour ses conseils. Il y a un vrai esprit d’entraide entre associations !
Le service client Terracycle est très réactif lors de mes demandes par email (commande de cartons, suivi
des envois), ce qui est très appréciable.
Avez-vous une anecdote à partager au sujet de votre collecte ?
Nous avons deux anecdotes : Une personne pensait que l’on collectait les gourdes de compote pleines …
pour nourrir les teckels de l’association !
Une dame achète de nouveau des pompotes à sa fille depuis qu’elle a vu un de nos points de collecte en
bibliothèque. Elle n’en achetait plus car pensait que leur emballage n’était pas recyclable.
Le 16 Juin prochain, Charlotte Gentric et les “Brigades de recyclage TerraCycle” seront presents sur les
bords de Marne pour une journee de tri organisée par le Conseil des enfants de St Maurice. Pour plus
d’informations, pour pouvez suivre la brigade sur leur page Facebook.
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