NOUVEAU
La Mairie d’Ytrac récupère les mobiles
usagés pour leur donner une seconde vie
En France, 100 millions de mobiles usagers "dorment dans les tiroirs". C'est
en partant de ce constat qu’Orange, en partenariat avec Emmaüs
International, a mis en place, depuis 2009, un dispositif de collecterecyclage entre la France et l'Afrique. Ainsi, en 2012, plus de 650 000
mobiles ont été collectés en France et plus d’un million en Europe.

Pour la première fois sur la commune d’Ytrac, un collecteur a été installé
dans les locaux de la Mairie pour récupérer les mobiles, batteries ou
chargeurs usagés dont les utilisateurs n’ont plus besoin (toutes marques
et opérateurs).
Lorsque le carton de collecte sera plein, la Mairie demandera son enlèvement par Emmaüs. Une fois
collectés, les mobiles sont triés et reconditionnés en France, par les Ateliers du Bocage, membre du
réseau Emmaüs dans les Deux-Sèvres.
Si le mobile ne fonctionne pas, il est recyclé : les composants sont traités et les métaux récupérés.

pour leur donner une seconde vie.
Si le mobile est en état de marche, il est testé, les données personnelles sont effacées, puis il est
reconditionné pour être revendu d’occasion dans un pays d’Afrique. Dans ce cas, Orange reverse
l’intégralité des bénéfices à Emmaüs International.
Ce projet environnemental et solidaire a séduit la Municipalité car il permet de préserver l’environnement
tout en participant à un vaste programme de solidarité en France et en Afrique. Le recyclage des mobiles
est essentiel pour la mise en place d’une véritable consommation responsable. C’est un enjeu social
majeur qui commence pour chacun d’entre nous par un geste simple : déposer son ancien

mobile dans une borne de collecte.

Alors rendez-vous dans votre Mairie pour
déposer votre ancien mobile.
Videz les tiroirs de votre famille, de vos
amis, c’est pour la bonne cause

