
 



Les mille et une vies de l’aérosol : Le CFA met en ligne la première page web 
entièrement consacrée aux bons gestes de tri et au recyclage de l’aérosol  
 
Le CFA rend plus clair les consignes de tri des aérosols et l’intérêt de leur recyclage sur une 
toute nouvelle page web : Les mille et une vie de l’aérosol https://recyclage.cfa-
aerosol.com . Entreprises actives dans le secteur des aérosols, acteurs de la chaîne de valeur, 
partenaires, média, sont invités à relayer l’information et à proposer le lien à leurs publics. 
 
 
En proposant une page web dédiée au tri et au recyclage des aérosols, le CFA, soutenu par 
son groupe de travail recyclage, souhaite diffuser au plus grand nombre les bonnes pratiques. 
 
Les mille et une vie de l’aérosol https://recyclage.cfa-aerosol.com  éclaire l’internaute sur :  

• le cycle de vie des aérosols en métal,  

• les acteurs impliqués de la collecte à leur seconde vie, 

• les bons gestes de tris des aérosols (aérosols gérés par ECODDS compris),  

• les bénéfices du recyclage,  

• et invite chacun à y participer activement en proposant, avec l’aimable autorisation de 
Citéo, le guide du tri et un module de géolocalisation des consignes et des points de 
collecte. 

3 vidéos pédagogiques viennent renforcer les messages en illustrant les parcours du recyclage 
des contenants en acier et en aluminium et les bons gestes de tri dans une salle de bain. 
Une rubrique question réponse (FAQ) et un lexique amenant sur le site du CFA permettent à 
ceux qui le veulent, d’aller plus loin dans la compréhension de l’aérosol, de ses acteurs et du 
rôle du CFA. 
 
En ouvrant de nouveaux canaux de communication vers le grand public, le CFA complète son 
action en faveur d’une meilleure visibilité des aérosols et in fine de la défense de ses intérêts, 
conformément à ses missions. 
 
Pour donner davantage de visibilité à cette initiative, les entreprises actives dans le secteur 
des aérosols (membres et non membres du CFA), acteurs de la chaine de valeur, partenaires 
et médias sont invités à proposer le lien https://recyclage.cfa-aerosol.com à leurs différents 
publics (via les sites web et autres vecteurs de communication on et off line). 
 
A propos du CFA :  
Le Comité Français des Aérosols est l’Association Professionnelle qui représente l’ensemble 
des professionnels de la filière des « générateurs d’aérosols », de la conception au recyclage. 
Le CFA est ainsi l’instance nationale de référence, interlocuteur des institutions et des 
administrations sur tous les sujets liés aux générateurs d’aérosols. 
Sa vocation est de développer la confiance et l’intérêt des décideurs et des consommateurs 
pour les générateurs d’aérosols.  
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