COMMUNIQUÉ – Jeudi 7 janvier 2021
Orange et Vaison Ventoux mobilisés
pour le recyclage des mobiles
#Mobilesusagés #Recyclage #Economiecirculaire #Ecogeste #Solidaire #Créateurdemplois
Orange et la Communauté de communes Vaison Ventoux s’associent pour recycler vos mobiles
dans une filière responsable et solidaire. Une opération qui, non seulement d’être profitable à
l’environnement, propose un système vertueux favorisant la création d’emplois, crée des
ressources financières pour Emmaüs International et permet de proposer des mobiles à bas prix
sur les marchés émergents.

Un geste simple
Chaque année, 30% des mobiles sont renouvelés par leurs utilisateurs, soit parce qu’ils sont abimés,
soit pour en acheter un plus performant. En France, 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs !
Pourquoi ne pas les orienter vers une filière solidaire de recyclage ?
Très sensible à la démarche environnementale déployée par Orange qui collecte les mobiles depuis 10
ans, la Communauté de communes Vaison Ventoux est la première collectivité du Vaucluse à
s’investir dans cette démarche aux côtés de l’opérateur. Ensemble, ils lancent une campagne pour
récupérer les mobiles usagés sur les 19 communes du territoire, appelant chacun à adopter un
comportement citoyen. La démarche est simple : du 11 janvier 2021 au 15 mars 2021, il suffit de
rapporter votre mobile (ou tablette) usagé dans l’une des mairies du territoire ou au siège de la
communauté de communes, dans un collecteur installé spécialement à cet effet.

Une démarche vertueuse et solidaire
Le mobile usagé entame ensuite son périple dans la filière solidaire de recyclage qui fait intervenir une
entreprise d’insertion, les Ateliers du Bocage, située en France (dans les Deux-Sèvres), pour effectuer
le tri des appareils collectés. En 2019, les Ateliers du Bocage ont traité plus de 200 000 mobiles sur le
territoire français. Les mobiles en état de marche (10%) sont testés et leurs données sont effacées. Ils
sont ensuite reconditionnés et vendus dans des pays émergents. Concernant ceux qui sont hors
d’usage, après traitement des matières dangereuses, les métaux rares sont récupérés et revendus pour
être réutilisés comme matière première. L’intégralité des bénéfices de ces filières est reversée à
Emmaüs International qui finance la collecte de déchets de mobiles dans plusieurs pays d’Afrique. Déjà
10 emplois pérennes ont été créés en France, et 27 en Afrique, grâce à la filière de collecte citoyenne
d’Orange.
Participer à cette opération, c’est tout à la fois faire un geste pour l’environnement (en favorisant la
réutilisation des matériaux), une participation à la création d’emplois (avec une entreprise d’insertion) et
un acte solidaire avec le reversement des fonds à Emmaüs. Alors n’hésitez plus, rendez-vous dans l’un
des points de collecte à compter du 11 janvier !

Repères

Où déposer son mobile usagé ?

►La fabrication d’un mobile représente les trois
quart de son impact environnemental.

Dans les mairies du territoire Vaison Ventoux et
au siège de la communauté de communes.
Retrouvez la liste sur https://collectemobile.orange.fr/trouver-point-collecte
ou
www.vaison-ventoux.fr

►25 000 mobiles recyclés, c’est 1 emploi
d’insertion créé en France. 100 000 mobiles
collectés en France, c’est 1 atelier créé en
Afrique.
►L’économie circulaire est un pan essentiel de
l’engagement environnemental du Groupe
Orange.

Quand ?
Du 11 janvier au 15 mars 2021
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