Recyclage des mobiles.
Devenez acteur
d’une filière responsable
et solidaire.

Préserver
l’environnement.
En France, 100 millions de mobiles usagés dorment au
fond des tiroirs. Ce chiffre en constante augmentation
est un risque pour l’environnement. Il peut se changer en
réel potentiel si les mobiles sont correctement recyclés.
Si le mobile peut être réutilisé, sa durée de vie sera
prolongée comme mobile d’occasion dans des pays
émergents. Sinon, le mobile contient des métaux précieux
tels que l’argent, le nickel, l’or ou le fer qui peuvent
être réutilisés.
Le recyclage proposé par Orange permet de préserver
les ressources naturelles et l’environnement.

Les raisons de mettre en place
la collecte des mobiles.
Que vous soyez une mairie, une entreprise ou une
association, Orange vous propose de rejoindre
les 2 000 points de collecte en France et faire
un geste pour la planète en mettant en place une
collecte de mobiles usagés pour les recycler.

Contribuer
au développement
économique et social.
Contribuer à la création d’emplois
En France, 25 000 mobiles collectés permettent de créer
un emploi d’insertion aux Ateliers du Bocage, entreprise
d’insertion membre d’Emmaüs.

Rendre accessibles les services télécoms
à des populations à plus faible pouvoir d’achat
15 % des mobiles collectés peuvent encore servir. Ils
sont testés, les données personnelles effacées, et ils sont
ensuite vendus comme mobiles d’occasion dans des
pays émergents. L’intégralité des bénéfices est reversée
par Orange à Emmaüs International.

Créer des liens
et sensibiliser les citoyens
La collecte est un projet fédérateur auprès des citoyens.
Elle permet de mener des actions de sensibilisation sur
des thèmes sociaux et environnementaux.

Orange et Emmaüs International
s’associent pour recycler vos mobiles.

Les mobiles collectés
sont testés et les données
personnelles effacées par
une entreprise d’insertion.

Les mobiles reconditionnés
sont vendus au profit
d’Emmaüs International.

Les matières polluantes sont
traitées et les métaux rares
récupérés.
Les « déchets électroniques »
sont traités dans le respect
des exigences de la directive
européenne DEEE (Déchets
d’équipements électriques
et électroniques).

Les déchets partent en France
où ils sont recyclés.

Depuis

2010

5

ateliers
ont été ouverts
en Afrique
Burkina Faso
Bénin
Niger
Côte d’Ivoire
Cameroun

Le bénéfice de la revente
des métaux revient
à Emmaüs International.

En moyenne

12

tonnes

de déchets de mobiles
collectés par chacun
des ateliers chaque année.

Ces fonds financent
la collecte de déchets
de mobiles dans plusieurs
pays d’Afrique.

Atelier
Les mobiles en fin de vie
sont désormais collectés
auprès des réparateurs
locaux au lieu d’être
abandonnés ou brûlés faute
d’une filière de traitement
locale.

30

emplois

pérennes ont été créés
dans les ateliers africains.

C’est simple
et sans aucuns frais pour vous.
Le dispositif opérationnel est entièrement pris en charge par Orange :
livraison et enlèvement du collecteur sur votre site.

1

Connectez-vous sur
www.collecte-mobile.orange.fr

2

Commandez un collecteur

3

Demandez l’enlèvement de votre
collecteur quand il est plein

4

Suivez les résultats de vos collectes
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