ADHérer au réseau
recyCling carbon

Qui sommes-nous ?
Association loi 1901, Recycling Carbon oeuvre
pour l’économie circulaire et le recyclage des
matériaux composites.

Pourquoi AdhéreR ?
Adhérer à Recycling Carbon, c’est rejoindre
un réseau d’entreprises engagées dans le
recyclage des matériaux composites.

Nous accompagnons et valorisons les
entreprises à l’aide de bonnes pratiques RSE
autour de ces matériaux avec une logique
environnementale et sociale.

Vous avez des
problématiques avec les
déchets carbone ?

Bénéficier de solutions de traitement et de
traçabilité des déchets.
Proposer des indicateurs clés chaque année.
Recycling Carbon est le
composites responsables.
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SENSIBILISATION

COMMENT AdhéreR ?
Contactez l’équipe Recycling Carbon par
e-mail à contact@recycling-carbon.org

FORMATION

UP-CYCLING

CONFéRENCE

ou adhérez directement en ligne :
www.recycling-carbon.org.

Tarifs
Montant de l’adhésion selon chiffre d’affaires.
À consulter dans la rubrique Adhésion du
site Internet.

4 place Roland Vincent - 91110 Villabé
01 84 18 09 53
contact@recycling-carbon.org
www.recycling-carbon.org

Solutions de traitement et de
recyclage de la fibre de carbone

Nous avons la solution !

Pourquoi recycler ?

Grâce au réseau
rEcycling carbon

Diminuer l’impact environnemental
Recycling Carbon intervient dans la recherche
et l’innovation pour développer les solutions
de recyclage de la fibre de carbone pour
répondre aux enjeux environnementaux et
aux besoins des professionnels.

Recycling Carbon est l’association des acteurs engagés pour les
composites éco-responsables.

Objectif : Réduire le volume de déchets et
incorporer de l’économie circulaire au sein
des process industriels.

Rejoignez le mouvement et affichez votre comportement éthique.
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*En supplément de l’adhésion au réseau

Préserver les ressources naturelles
En récupérant des matériaux dont l’usage
est compromis afin de les transformer en
nouvelles applications.
L’économie circulaire permet à des secteurs
peu concernés à ce jour de percevoir les
bienfaits d’un traitement éco-responsable :
BTP, transport, medical...

