
Lille, le 23 février 2017 

 
 

COMMUNIQUE 
 

Une nouvelle image au service des fondamentaux 
 

Ne laissez pas filer l’information, l’identité visuelle du Cercle National du Recyclage évolue ! 

Toujours actif et vigilant le Cercle National du Recyclage affiche ses nouvelles « couleurs ». 

L’association, fière de son parcours et de ses valeurs, se pare d’un nouveau logo. 

 

 
 

C’est sur le nom de l’association que repose dorénavant l’accroche visuelle du logo, tout en y associant 

des flèches, dérivées du symbole du recyclage pour bien « enfoncer le clou » et appuyer la valeur 

fondamentale de l’association qu’est la promotion du recyclage. Ce nouveau logo est l’une des étapes 

de la refonte visuelle souhaitée par les représentants de l’association. La logique étant de mettre 

encore plus en avant le travail quotidien réalisé par l’association et ses impacts réels sur les choix 

décidés par les différents acteurs du déchet. 

 

Une autre étape est la mise en ligne d’un nouveau site internet. Responsive, plus épuré tout en se 

voulant plus complet, il a pour ambition d’être la source d’information la plus complète possible sur 

les déchets ménagers. Cet enrichissement se fera régulièrement et de nouvelles rubriques s’ajouteront 

à celles déjà existantes. L’accès réservé aux adhérents est lui aussi amélioré. Plus complet, il permettra 

de suivre quotidiennement les représentants de l’association dans l’exercice de leurs missions. De 

nombreux documents disponibles pour les adhérents ou les non adhérents seront également mis à 

disposition. La proximité entre l’association et ses adhérents sera ainsi pérennisée.  
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LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE EN BREF 

 

Le Cercle National du Recyclage est né en 1995 de l’initiative commune de trois élus impliqués dans la 

politique nationale de modernisation de la gestion des déchets. Cette association de collectivités 

locales, de type 1901, a pour vocation d’infléchir les politiques publiques afin de privilégier une gestion 

vertueuse des déchets. 

Reconnu et sollicité notamment par les instances nationales, le Cercle National du Recyclage s’illustre 

par son expertise lors des différentes réunions préparatoires à la mise en place d’une gestion moderne 

et durable des déchets. 

Ses prises de position sont dictées par la défense de l’intérêt général en favorisant la valorisation 

matière des déchets et participe à la sauvegarde de l’environnement et à une juste prise en charge des 

coûts de traitement des déchets. 


