cyclage
Mobile
Collect’mobile

Un geste pour ma ville
Direction Orange Grand Ouest

Contexte
• Notre raison d’être d’Orange «être l’acteur de
confiance qui donne à chacune et à chacun les
clés d’un monde numérique responsable»
• Notre plan Engage2025 : « 30% de taux de
collecte*, d’ici 2025 »
• Notre objectif 2021 : 20% de taux de collecte
*Le taux de collecte correspond au nombre de mobiles collectés dans le cadre des programmes
de collecte (Orange reprise, retour commerciaux, collecte citoyenne) divisé par le nombre de
mobiles vendus (GP et entreprises)
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Les
chiffres
clés*
*chiffres incluant la collecte
citoyenne et Orange Reprise

Plus de

2000
points de collecte
en France
(boutiques Orange,
collectivités territoriales,
écoles, entreprises)
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8M

de mobiles collectés
par Orange France*
depuis 2010

25 000 mobiles
collectés
= 1 emploi créé
en France

100 M

Plus de

10%

de mobiles dorment
dans les tiroirs des
français

*en France et dans les ateliers en
Afrique

27

emplois créés en
Afrique

10

emplois en France

500

tonnes

de déchets de
mobiles collectés
en Afrique sont
recyclés en
France depuis
2010

des mobiles
collectés sont
réemployés

L’Opération Collect’mobile, Un geste pour ma ville
• Une opération pour dynamiser la collecte citoyenne dans un département en
partenariat avec l’ AMF 22
• D’une durée de 7 semaines : 11 octobre – 26 novembre
• Sur la base du volontariat : chaque référent des 8 EPCI se charge de :
• Communiquer auprès des mairies et définir les points de collectes (Mairie,
Communauté, Maison France Service ..)
• Aider chaque commune volontaire à s’inscrire à l’opération
• Communiquer tout au long de l’opération au sein de l’EPCI et des mairies
• La récupération des cartons est automatique dans chaque collecte via le process
• Possibilité d’organiser des évènements communs
• Au lancement de l’opération
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Comment les communes participent à l’opération
 Chaque commune reçoit un mail de la part de l’association AMF 22 (trame
élaborée par Orange) pour communiquer sur l’opération, le nom du référent et
les modalités pour s’inscrire
 Elles reçoivent un mail leur confirmant l’inscription avec le lien vers le site
internet sécurisé pour gérer les collectes en toute autonomie www.collectemobile.orange.fr 100% gratuit (créer un compte si elles n’en ont pas et
commander un carton de collecte), un kit de com contenant plusieurs
documents pour les aider dans leur communication auprès des habitants (fourni
par la DirCom) leur sera fourni.
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Comment les communes participent à l’opération
(suite)

 Les communes installent le collecteur dans un lieu de passage et communique
auprès des habitants en s’appuyant sur les doc mis à leur disposition :
 Leaflet (informations sur la collecte et le recyclage, les bénéfices de la
collecte citoyenne, les bonnes pratiques pour une collecte réussie)
 Des affiches pdf (pour identifier les lieux de collecte, sur l’économie
circulaire…)
 Le guide pour la collecte et le recyclage des mobiles
 Un exemple d’article pour leur magazine
 Des supports pour leur communication numérique : Une bannière pour leur
site web, un modèle d’article internet à mettre sur leur site ou leur blog; des
exemples de post pour les pages Facebook des communes et/ou de tweets
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A la fin de l’opération
 En fin d’opération, chaque commune participante
 pèse les mobiles collectés (avec photo du collecteur) et l’envoie à Orange
(erwan.legorju@orange.com).
 fait la demande sur le site www.collecte-mobile.orange.fr pour l’enlèvement
du collecteur. (100% gratuit)
 Un point presse bilan par EPCI sera organisé en présence de l’AMF22 et
responsables EPCI ( président, le référent, etc..)
 Il peut être décliné dans chaque EPCI si souhaité
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MERCI

