
 Annecy, le 14 octobre 2021 

 

Offrez une seconde vie à vos téléphones  

et tablettes ! 

 

Vous changez de téléphone ? Vous n’utilisez plus votre vieille tablette qui dort 

désormais dans un placard ? Du 18 octobre au 20 novembre 2021, le Grand 

Annecy et quatorze communes de l’agglomération s’associent à Orange pour 

une collecte de vieux téléphones et tablettes. Les appareils collectés seront 

envoyés dans un atelier Emmaüs où ils sont triés, reconditionnés si leur état le 

permet, puis revendus ou envoyés vers une filière de recyclage de leurs 

différents matériaux. Aucun risque, les données personnelles des téléphones et 

tablettes seront effacées avant qu’ils ne repartent dans de nouvelles mains. 

 
D’après le baromètre du numérique réalisé par l’Arcep en juillet 2021, 53% des anciens 
smartphones « dorment » dans les tiroirs. Or, le numérique a un impact 
environnemental significatif dont la part la plus importante (81%) est liée à la fabrication 
et l’usage des appareils, suivie des DATA center (14%) et du réseau (5%). 
Pour diminuer l’impact environnemental des terminaux, leur reconditionnement et leur 
recyclage sont donc essentiels.  
 
La société Orange souhaite ainsi participer à la structuration d’une filière de collecte 
en finançant la logistique de campagnes nationales (livraison et récupération des 
boîtes de collecte, dans ses boutiques et dans tous les lieux partenaires). Elle ne tire 
aucun profit de cette opération puisque toutes les collectes sont traitées par une 
entreprise d’insertion. Les terminaux sont ensuite reconditionnés pour être revendus 
sur des marchés émergents ou recyclés et les recettes financeront les actions 
d’Emmaüs International ainsi que le développement d’une filière de collecte similaire 
en Afrique. 
 

Sur le Grand Annecy, une collecte simultanée de téléphones portables, de tablettes 
et de leurs accessoires (chargeurs, câbles, oreillettes) se fera sous forme de défi 
entre communes volontaires, pendant plus d’un mois du 18 octobre au 20 novembre 
2021. Un comptage du nombre d’appareils collectés sera réalisé et le bilan sera 
annoncé lors de la semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu fin 
novembre.  
Des collecteurs seront mis en place dans des lieux publics sécurisés : au siège du 
Grand Annecy et dans ses relais territoriaux à Fillière et à Saint-Jorioz, dans les mairies 
des communes participantes et dans d’autres lieux publics tels que les bibliothèques 
ou les services périscolaires. Pour connaitre les points de collecte les plus proches de 
chez vous, il faut se rapprocher des mairies participantes : Annecy, Argonay, Alby-sur-
Chéran, Allèves, Bluffy, Chavanod, Chapeiry, Epagny Metz-Tessy, Fillière, Héry-sur-
Alby, Nâves-Parmelan, Poisy, Saint-Félix, Saint-Eustache.   

http://ateliers-du-bocage.fr/nos-programmes/projet-afrique/
http://ateliers-du-bocage.fr/nos-programmes/projet-afrique/


Protection de l’environnement et économie circulaire & solidaire. 

Emmaüs International collecte en moyenne 12 tonnes de déchets mobiles tous les 

ans. 

30 emplois ont ainsi été créés par Emmaüs International. 

Les matières polluantes sont traitées, les métaux rares récupérés. 

Le bénéfice de la revente des métaux et des téléphones reconditionnés revient à 

Emmaüs International. 

En France, on estime à seulement 200 000 le nombre de mobiles collectés par an. 

10% de ces mobiles sont jugés suffisamment en bon état pour être reconditionnés et 

revendus. Les données sont effacées, les mobiles testés avant d’être proposés à la 

vente en tant que mobiles reconditionnés.  

Que trouve-t-on dans nos téléphones ? 

Chaque mobile compte entre 500 et 1000 composants électroniques. Ces composants 

sont à base de métaux précieux aux ressources épuisables (or, cuivre, argent) qui 

peuvent être récupérés et recyclés. 

Les téléphones sont également composés de matières plastiques (coques, claviers), 

et des métaux non ferreux (cartes électroniques, câbles). S’ils sont jetés, les métaux 

lourds et les substances chimiques sont dangereux pour la santé et l’environnement. 

 

Contact : 

Direction de la Valorisation des déchets 

Tél 04 50 33 02 12 

valorisationdechets@grandannecy.fr 

mailto:valorisationdechets@grandannecy.fr

