
Challenge des 
communes

Mobilisons les élus et les citoyens 
dans le recyclage de leur mobile 
pour les rendre acteurs de 
l'économie circulaire

Recyclage des mobiles



Un déséquilibre important entre les ventes et le recyclage de mobiles

On estime le parc de mobiles oubliés à 100 millions !

Dans seulement 15% des cas, un mobile acheté 
donne lieu à un mobile déposé.

En moyenne, les français renouvellent leur mobile 
tout les 18 mois.  

 Le recyclage des mobiles permet de réduire 
l’emprunte carbone liée à la production de 
nouveaux mobiles. 

 Il permet aussi de créer des emplois en France et 
en Afrique.



En étant le département le plus peuplé de 
France le Nord présente des enjeux de 
collecte très importants.

 Prendre part à ce challenge, c’est montrer 
l’exemple à tous.

Un territoire vaste et peuplé

Si chaque commune rurale organise une 
collecte de mobiles usagés, nous pouvons 
espérer récupérer plusieurs centaines de 
téléphones.
#villageresponsable



Interne Orange



Que se passe-t’il après la collecte? 

Les mobiles collectés sont acheminés vers 
notre partenaire, les Ateliers du Bocage. 

Les mobiles sont triés.

Si le mobile est en état 
de marche

Les données personnelles sont effacées, il 
est testé puis reconditionné pour être 

revendu dans un pays émergent comme 
mobile d’occasion

L’intégralité des bénéfices sont versés à 
Emmaüs International.

Si le mobile n’est pas 
en état de marche

Il est recyclé : les matières dangereuses 
sont traitées et les métaux récupérés

L’environnement est protégé.



4 bénéfices 
liés au 
recyclage des 
mobiles 
usagés



#1 Être acteurs du 
développement 
durable

 Favoriser l’emploi social et solidaire, en 
France et en Afrique.

 Rendre accessibles les services télécoms 
à des populations à plus faible pouvoir 
d’achat.

 Favoriser la protection et la préservation 
de l’environnement. 



#2 Traitement 
conforme avec la 

législation 
européenne

 Les déchets électroniques sont traités dans le 
respect des exigences de la directive 
européenne (DEEE (déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques)

 Cette directive demande notamment de :
 Favoriser la réutilisation des équipements et 

augmenter leur durée de vie
 Favoriser l’emploi social et solidaire
 Traiter les déchets pour assurer le recyclage des 

matières (plastiques, cartes électroniques, 
batteries…)



#3 Être moteur 
d’action locale

 La collecte de mobiles créé des liens de proximité 
entre les acteurs de ce projet. 

 Ce sont différents aspects sociaux et 
environnementaux qui sont traités à travers la 
collecte (emploi, solidarité, environnement).

 Chaque commune agit de façon concrète et engage 
un rapport direct avec ses concitoyens.



#4 Une solution 
« clef en main »

 Tout est géré par Orange et les Ateliers du 
Bocage.

 Coût : 0€
 Garantie de la qualité du processus : tri, 

recyclage et reconditionnement avec 
effacement des données personnelles et 
traçabilité. 



Les outils



Un collecteur pour agir

Les outils

Un site internet pour suivre

www.collecte-mobile.orange.fr

Des affiches pour communiquer

http://www.collecte-mobile.orange.fr/


Et vous!
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Quand?

Début du challenge

8 Mars 2021

Fin du challenge

25 Juin 2021

On y gagne 
quoi? 
#L’image d’une commune engagée dans 
l’économie circulaire ! 

#La diminution de l’emprunte carbone de tous 
les habitants ! 

#Un trophée et une dotation en matériel pour 
les meilleurs !
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27
emplois crées en 
Afrique 

10
emplois en France

10% 
des mobiles 
collectés sont 
réemployés

2000 
points de collecte

en France 
( boutiques Orange, 
collectivités territoriales, 
écoles, entreprises)

25000 mobiles 
collectés 

=1 emploi crée 
en France 

100 M
de mobiles dorment 
dans les tiroirs des 
français

Les 
chiffres 
clés du 
recyclage 

10 M
des mobiles collectés 
par Orange depuis 
2010

dont 50% en France

500 tonnes 

de déchets de 
mobiles collectés 
en Afrique sont 
recyclés en 
France depuis 
2010



Merci


