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L’association des Maires du Var et Orange collectent  
les mobiles usagés pour le recyclage 

 
Suite au lancement lors du dernier salon des Maires du Var, l’association des Maires du Var et Orange réaffirment 
leur volonté de lancer une opération de collecte de mobiles dans le Var. Depuis novembre dernier, d’ores et déjà 
20 mairies ont débuté la collecte des mobiles.  
 
Pour aller encore plus loin, l’association des Maires du Var et Orange organisent un challenge. Les Mairies 
qui collecteront le plus de mobiles gagneront un trophée.  
Les mairies concourront dans 3 catégories selon leur taille :  

- moins de 1000 habitants 
- entre 1000 et moins de 3500 habitants 
- plus de 3500 habitants 

Dans chaque catégorie, le nombre de mobiles collectés sera rapporté au nombre d’habitants de la commune. Le 
nombre d’habitants par commune sera donné par l’association des Maires du Var. Le challenge a débuté le 5 
novembre dernier (lancement lors du salon des maires 2021) et se terminera le 5 juin au soir (journée de 
l’environnement). Pour être comptabilisés, les mobiles devront être renvoyés dans les boites de recyclage 
(collecteur) aux ateliers du bocage avant le 5 juin au soir.  Les trophées seront remis lors du salon 2022 des Maires 
du Var.  
 
Orange souhaite faire connaître sa filière solidaire de collecte des mobiles afin de convaincre le plus grand 
nombre de personnes que vider ses tiroirs des mobiles qui y dorment à un sens. 
L’économie circulaire est un pan essentiel de l’engagement environnemental du groupe Orange. Le principe 
conjugue protection de l'environnement et soutien à l'économie sociale et solidaire. 763 288 mobiles ont été 
collectés en France en 2021, via nos boutiques, auprès des salariés et des entreprises et collectivités locales 
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 non réutilisables sont remis à ECOSYSTEM, éco-organisme agréé par l’Etat pour le recyclage des 
déchets électroniques, conformément à la réglementation. Orange est adhérent d’ECOSYSTEM. 
 
La filière de collecte citoyenne d’Orange a créé 10 emplois pérennes en France et 27 en Afrique. En France, 100 
millions de mobiles dorment dans nos tiroirs. La fabrication d’un mobile représente les trois quarts de 
son impact environnemental. 25 000 mobiles recyclés, c’est 1 emploi d’insertion crée en France.  
 
A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 
31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait 271 millions de clients au 31 décembre 2021, dont 224 millions de clients mobile et 23 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). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited. 
 

Contacts presse :  
Evelyne CASILE, Secrétaire Générale AMF83, 04 98 10 52 30, maires.var@wanadoo.fr 
Valérie PEROTTI, 06 80 74 52 14, valerie.perotti@orange.com - Twitter : Valerie_Perotti  


