


« LIMOGES RECYCLING PARTY »
10 SEPTEMBRE 2016

Horizons Croisés, programmateur de concerts, bien connu dans le grand sud-ouest, organise 
un événement autour du recyclage des DEEE
(déchets d’équipements électriques et électroniques).

LE CONCEPT
Vous venez avec un déchet électrique ou électronique, et vous obtenez une place pour un 
concert exclusif, à Limoges, le Samedi 10 septembre 2016.

C’est la ville de Limoges et son agglomération qui a été choisie pour accueillir cet événement.
De nombreuses recycling party se sont déjà tenues un peu partout en Europe (Berlin, Paris…), 
sous l’égide de l’European Recycling Platform. Ce mouvement tend à se populariser avec de 
nombreuses initiatives dans le monde entier. Ce sont chaque fois des évènements festifs et 
militants, où l’on se réjouit de voir de nouveaux spectateurs hautement concernés par la
protection de la planète.

Ce projet, mené par Horizons Croisés, est financé par du Mécénat (Crédit Mutuel),
et des subventions privées et publiques.
Les EPCI qui ont la compétence « déchets », ainsi que l’ADEME, sont habituellement, particu-
lièrement investis dans l’organisation de tels évènements. Du côté des entreprises privées, ce 
sont de plus en plus de groupes qui s’investissent dans l’économie circulaire et voient un intérêt 
majeur à financer de tels évènements à grande portée pédagogique et médiatique.
Les associations, les entreprises d’insertion, souvent au cœur du dispositif
de recyclage en France sont appelées à prendre toute sa place dans ce projet.



Ces « Recycling Party » sont souvent l’occasion de mobiliser tous les acteurs de l’économie 
circulaire, de la lutte contre le gaspillage et de la protection de l’environnement. En Limousin, 
des centaines d’associations, collectivités et entreprises oeuvrent chaque jour pour collecter, 
recycler, réparer, re fabriquer des objets du quotidien :
La Limoges Recycling Party, c’est l’occasion de se faire connaître, d’expliquer au public pour-
quoi il faut recycler et comment ça marche.
On voit même des artistes réaliser des performances artistiques pointues à l’entrée du concert, 
devant les regards médusés !

	  

	  

Sébastien JEAN (Limoges)
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L’AFFICHE
Horizons Croisés prévoit ainsi la programmation de deux artistes de renommée internationale :
Emir Kusturica et Goran Bregovic, qui proposent un duo en 2016.

Goran Brégovic s’est produit dans la région à deux reprises depuis 10 ans. Kusturica lui, n’est jamais 
venu. On imagine sans peine à quel point la programmation de leur concert à Limoges constituera un 
véritable événement musical pour la région ! 

Réunir Emir Kusturica et Goran Bregovic est un phénomène aussi exclusif que réjouissant, même si 
leurs noms sont liés à tout jamais pour les chefs d’oeuvres tels que «Le Temps des Gitans», «Under-
ground» et «Arizona Dream. On attend au moins 5000 spectateurs pour cet événement rarissime à 
Limoges.

Goran Brégovic, né en 1950 à Sarjevo, aurait du être professeur de Philosophie, mais son succès très 
jeune, comme rock star en Yougoslavie, l’a conduit à emprunter un autre chemin. De Bijelo dugme, 
son groupe avec lequel il a composé pas moins de 13 albums, et vendu plus de 6 millions de disques, 
aux célèbres collaborations avec son compère Emir Kusturica, en passant par les collaborations 
artistiques avec Iggy pop ou Césaria Evora, Bregovic n’en fini pas de créer et d’agiter la scène World 
Music.

Emir Kusturica, un poil plus jeune (1954) est Franco Serbe, né à Sarjevo. C’est d’abord un cinéaste 
génial, ultra reconnu à Venise, Cannes (Le temps des Gitans, Chat Noir Chat Blanc ) … C’est un 
auteur sulfureux de films truculents, oniriques, kitchissimes, ou la musique est un élément essentiel de 
l’ambiance et du message.
Entre ses collaborations nombreuses avec Bregovic et son groupe No Smocking Orchestra,
Kusturica fait de la musique sa raison de vivre. Entre effervescence, énergie pure, inter culturalisme, 
cette musique colorée invite à la transgression de la bonne tenue !
C’est sûr, les retrouvailles avec Kusturica en 2016 enthousiasment le public français qui compte bien 
être au rendez-vous !



UN LIEU INSOLITE, POUR UN CONCERT UNIQUE

	  

	  	  

Nous ne sommes pas les premiers à passer devant ce site inoccupé, une friche urbaine comme on dit, 
sans avoir imaginé tout ce que l’on pourrait y faire.
Un site anciennement GDF et désormais ENGIE, au cœur de Limoges, avenue de la Révolution.
Son emplacement stratégique n‘est pas soin seul intérêt : desservi par le bus, spacieux, et très facile à 
sécuriser, il est notre coup de cœur pour la tenue de la « Limoges Recycling Party ».



Horizons Croisés : un organisateur en plein essor

Après 10 ans d’activité et de professionalisation, l’association Horizons Croisés s’est imposée 
comme un organisateur de référence, au rayonnement régional et national.
Destination Ailleurs à Vassivière, La Journée Urbaine à Limoges, Reggae Temple à Issoudun 
ou Spiderland à Angoulême, Horizons Croisés est sur tous les fronts et ne cesse d’imaginer des 
projets en collaboration avec les acteurs dynamiques qui croisent sa route.

L’organisateur

Ils nous font confiance...
Asterios Spectacles,
Nous Productions,
Gérard Drouot Productions,
Radical Production
Alias production, Art FM prod,
Zouaves productions,
Live Nation,
Decibels Productions,
Auguri Productions,
Arachnée Productions,
3C Tour, Yuma Productions,
Les Visiteurs du Soir,
Bleu Citron,
A Gauche de la Lune,
Le Periscope, Furax.

Horizons Croisés en 10 ans…
Anthony Joseph, La Rue Kétanou, Thomas Fersen, Yael 
Naim, Max Roméo, Debout Sur Le Zinc, Arthur H, Alpha 
Blondy, Izia, Oxmo Puccino, Zebda, ASA, Hocus Pocus, 
The Gladiators, Général Elektriks, Julien Doré, 1995, Têtes 
Raides, Hubert Félix Thiefaine, Orelsan, Lee Scratch Perry, 
Olivia Ruiz, Les Hurlements d’Léo, Earth Wind & Fire, Frero 
Delavega, Youssoupha, Julian Marley, Stephan Eicher, 
Morcheeba, Caravane Palace, Kery James, Fémi Kuti, Tété, 
Capleton, Benjamin Biolay, Patrice, Sefyu, Maceo Parker, 
Jacques Higelin, Philippe Jaroussky, Shaka Ponk, Tiken 
Jah Fakoly, Skip The Use, Miossec, Kyo, Michel Jonasz, 
Hugues Aufray, Fauve, Cali, Brigitte, Soprano, Ibrahim Maa-
louf, Joe Satriani…

En 2016…

Franck Dettinger, The Wackids, Caravan Palace, Sara 
Lugo, Dominique A, Les tambours du Bronx, Ibrahim 
Malouf, Emji, Melody Gardot, Marcus Miller, Stacey Kent, 
UB40, Kenn’V, Doc Gyneco, Michel Jonaz et Jean-Yves 
d’Angelo, Franck Mickael, Anne Roumanoff



RECYCLER…
Un DEEE (ou D3E) est un Déchet d’Equipement Electrique et Electronique, c’est-à-dire un équipement 
ou une partie d’Equipement Electrique et Electronique (EEE) arrivé en fin de vie ou ayant perdu son 
usage initial.
Sont définis par l’article R543-172 du code de l’environnement comme étant des EEE, les appareils 
fonctionnant grâce à un courant électrique ou à un champ électromagnétique, ou encore les appareils 
de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension de dépassant pas 1000 
volts en courant alternatif et 1500 volt en courant continu.Si l’on se réfère aux chiffres publiés par 
l’Ademe, près de 1 500 000 tonnes d’équipements électriques et électroniques ont été mis sur le mar-
ché français en 2011.Ces déchets issus de produit nécessaire à notre vie professionnelle ou person-
nelle sont en augmentation constante depuis plusieurs décennies. La société actuelle est confrontée à 
un enjeu de premier ordre : pourquoi et comment les gérer ?

Ces déchets font l’objet d’une prise en compte en filière dite « REP » (Responsabilité Elargie des Pro-
ducteurs) depuis le 15 aout 2005 et la transposition en droit français dans le code de l’environnement 
de la directive 2002/96/CE de l’Union Européenne qui précise que les producteurs d’EEE sont respon-
sables de la fin de vie de leurs produits mis sur le marché. Cette responsabilité s’applique au DEEE 
issus des ménages ainsi qu’au DEEE issus des entreprises.

La réglementation classe les DEEE en 10 catégories distinctes :
• Catégorie 1 : Gros appareils ménagers ;
• Catégorie 2 : Petits appareils ménagers ;
• Catégorie 3 : Équipements informatiques et de télécommunications ;
• Catégorie 4 : Matériel grand public ;
• Catégorie 5 : Matériel d’éclairage (à l’exception des appareils d’éclairage domestique et des am-
poules à filament, auxquels s’appliquent néanmoins les articles 4 et 5 du décret n° 2005-829 du 20 
juillet 2005) ;
• Catégorie 6 : Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) ;
• Catégorie 7 : Jouets, équipements de loisir et de sport ;
• Catégorie 8 : Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
• Catégorie 9 : Instruments de surveillance et de contrôle ;
• Catégorie 10 : Distributeurs automatiques.
Les D3E ou DEEE sont les Déchets d’Equipement Électriques et Électroniques. Ils fonctionnent grâce  
au courant électrique (secteur, pile ou batterie) ou électromagnétique.
Ils contiennent des matières dangereuses qui doivent être correctement recyclées (fluides, gaz...), 
ainsi que des matières rares (tels que l’or, l’argent...), du verre ou du plastique pouvant être réutilisés.
Depuis 2005, tous ces appareils électriques ne doivent plus être jetés à la poubelle, mais triés pour être 
valorisés.



Pourquoi gérer les DEEE ?
Les DEEE contiennent des matériaux polluants et des matériaux valorisables. La collecte et le 
traitement des DEEE en filière REP permet d’une part de limiter le gaspillage des ressources 
naturelles nécessaires à leur conception et d’autre part, d’éviter la disséminions de certains 
polluants.
• Les polluants : les gaz CFC, le plomb, le mercure…
• Les matériaux valorisables : les métaux ferreux et non-ferreux, les plastiques, le verre, les 
terres rares…
Se préoccuper de ses DEEE, c’est donc une obligation réglementaire qui 
permet de réduire sensiblement son empreinte environnementale.

http://www.ecologic-france.com/
http://recycling-project.wix.com/recyclingproject#!partenaires/c14ma
http://www.eco-systemes.fr/

Que deviennent les objets ?
Trois circuits

	  





Contacts

Partenaires

Horizons Croises
11 avenue General de Gaulle

87000 Limoges

Portable : +33 (0) 6 87 63 75 17
Mail : horizonscroises@yahoo.fr

www.horizonscroises.fr

Entrepreneur de tournée : 2-1027602
Diffuseur de spectacle : 3-1027603

DIRECTEURS
ASSE SECK : +33 (0) 6 87 63 75 17
asse.horizonscroises@gmail.com
AMADOU GUEYE : +33 (0)6 99 50 20 05
amadou.horizonscroises@gmail.com

ATTACHÉE DE PRESSE 
JOHANNA 
+33 (0)6 23 14 70 28
johanna.horizonscroises@gmail.com


