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Orange et l’Association des Maires de la
Charente-Maritime s’associent pour amplifier la
collecte des mobiles usagés
dimanche 20 décembre 2020, par lpe

En France, 100 millions de mobiles usagés dorment dans les tiroirs. Partant de ce constat, Eric Feniou,
Directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange en Charente-Maritime et Michel Doublet,
Président de l’Association des Maires de la Charente-Maritime ont signé une convention en novembre
dernier pour développer et amplifier la collecte des mobiles usagés dans le département.
En France, Orange collecte les mobiles usagés grâce à un réseau de points de collecte : boutiques Orange,
tous les bâtiments des salariés Orange, les collectivités locales et entreprises partenaires. Grâce au
partenariat mis en place avec l’Association des Maires de la Charente-Maritime, plusieurs et différents
lieux en Charente-Maritime (tels que les mairies, bibliothèques municipales, salles des associations...)
vont aussi accueillir des collecteurs de mobiles usagés et chargeurs de toutes marques. A ce jour, plus de
170 mairies se sont enregistrées pour bénéficier de ces « boites/collecteurs » dans leurs locaux.
Cette opération va permettre aux collectivités territoriales de proposer à leurs administrés de faire un
geste citoyen à vocation environnemental et sociétal.

La filière solidaire de recyclage
Orange a déployé une filière de collecte-recyclage entre la France et l’Afrique pour les mobiles qui
conjugue protection de l’environnement et soutien à l’économie sociale et solidaire. Une fois dans le
collecteur, le mobile usagé entame son voyage dans cette filière.
Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel à l’entreprise d’insertion, membre d’Emmaüs
International, Les Ateliers du Bocage, située en France, dans les Deux-Sèvres. Les Ateliers du Bocage
ont ainsi traité plus de 200000 mobiles en 2019 sur l’ensemble du territoire français.
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 pour aller
collecter en Afrique des déchets de mobiles et les recycler en France, faute de filière locale.
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.
C’est un autre partenaire, Morphosis, installé à Tourville-lès-Ifs en Seine-Maritime, qui réceptionne ces
mobiles en fin de vie en provenance de France (via les Ateliers du Bocage) et de cinq pays d’Afrique
(Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d’Ivoire et Cameroun). Chaque année, près de 12 tonnes de déchets
sont collectées par atelier en Afrique (soit l’équivalent de 80000 mobiles) et acheminées en France pour y
être revalorisées.
Le soutien d’Orange au réseau Emmaüs International a démarré en 2010. Depuis, 8 millions de mobiles
ont été collectés par Orange et près de 40 emplois ont été créés (dont 27 en Afrique).

La fabrication d’un mobile représente les trois quart de son impact environnemental. 25000 mobiles
recyclés, c’est 1 emploi d’insertion crée en France.

Les engagements d’Orange en matière d’économie circulaire
Lors de la COP 21, en décembre 2015, Orange s’est engagé à intégrer au sein de son organisation les
principes d’économie circulaire. Cette ambition est renforcée avec son nouveau plan stratégique Engage
2025 qui a d’ailleurs pour objectif en terme de recyclage d’atteindre les résultats suivants :
- Collecter 30% des mobiles vendus en France
- Atteindre 10% des volumes de ventes en Europe de mobiles reconditionnés
Pour trouver un point de collecte près de chez soi ou trouver des renseignements pour mettre en place
une collecte, il suffit de se connecter au site : https://collecte-mobile.orange.fr
Pour plus d’info : https://bienvivreledigital.orange.fr
A propos d’Orange :
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires
de 42 milliards d’euros en 2019 et 143000 salariés au 30 juin 2020, dont 84000 en France. Le Groupe
servait 253 millions de clients au 30 juin 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients
haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des
services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.
En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par
l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en
accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de
son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers
émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

