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Laval, le 18 mars 2021

Orange et la CCI de la Mayenne lancent une collecte de mobiles usagés
au sein des entreprises Mayennaises
A l’occasion de la journée mondiale du recyclage, Orange et la CCI de Mayenne annoncent
une grande collecte de mobiles usagés en collaboration avec les entreprises Mayennaises.
Du 19 avril au 24 mai 2021, les entreprises volontaires récolteront au sein de leur bâtiment
des mobiles usagés en vue de les reconditionner ou de les recycler. Pour cela, Orange va
mettre à leur disposition des boites de collecte qui seront récupérées à la fin de l’opération.
Cette démarche citoyenne et écoresponsable est ouverte à toutes les entreprises de la
Mayenne. A ce jour une quinzaine sont volontaires. Les entreprises qui souhaitent rejoindre
le projet, doivent se déclarer auprès de la CCI.
En France, 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs. La fabrication d’un mobile
représente les trois quart de son impact environnemental. L’économie circulaire est un pan
essentiel de l’engagement environnemental du Groupe Orange qui est le seul opérateur en
Europe à avoir déployé une filière de collecte-recyclage entre la France et l'Afrique pour les
mobiles. Le principe conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale
et solidaire.
En 2020, Orange a collecté plus de 435 000 mobiles en France et 400 000 dans les ateliers
Africains soit 840 000 au total.
Pour la région Pays de la Loire, c’est 7300 mobiles collectés en 2020 grâce à une démarche
écoresponsable. Depuis 2010, Orange France a collecté 8,9 millions de mobiles dont 5,4
millions en France.
Orange collecte les mobiles usagés de la collecte citoyenne grâce à un réseau de plus de
2 000 points de collecte en France : boutiques Orange, tous les bâtiments Orange, les
collectivités locales et entreprises partenaires. Une fois dans le collecteur, le mobile usagé
entame son voyage dans la filière solidaire de recyclage.
Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel à l'entreprise d'insertion Les
Ateliers du Bocage, située en France, dans les Deux-Sèvres. Les mobiles en état de marche
sont testés et leurs données sont effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus.
L'intégralité des bénéfices de cette filière est reversée à Emmaüs International.
Les mobiles collectés qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les matières dangereuses sont
traitées et les métaux rares sont récupérés pour être réutilisés comme matière première.
La filière de collecte citoyenne d’Orange a créé 10 emplois pérennes en France et 27 en
Afrique. 25 000 mobiles recyclés, c’est 1 emploi d’insertion crée en France. 100 000 mobiles
collectés en France, c’est 1 atelier crée en Afrique.
Pour plus d’info : https://bienvivreledigital.orange.fr/environnement/je-recycle-mon-mobile-et-mesequipements-telecom/je-recycle-mon-mobile
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