Appel à projets ADEME/DREAL Pays de la Loire - 2017
«la transition énergétique et écologique dans les territoires: comprendre, s’impliquer, mobiliser»

«ILS L’ONT FAIT!»
21/06/2018

Avant de creuser notre sous-sol, vidons nos tiroirs
- Recyclons nos vieux téléphones portables Porteur de l’action (coordonnées)

Personnes concernées
Grand public

FNE Pays de la Loire
76 ter rue Lionnaise
49100 Angers
Tél : 02 53 61 10 34

Thème principal
Reconditionnement et recyclage des smartphones

Objectifs
Sensibiliser le grand public afin qu'il change de comportement et qu'il ramène en magasin
et sur des lieux adaptés (déchèteries, bornes, ...) ou lors d'évènement (SERD 2017) ses
vieux téléphones portables.
Travailler avec les acteurs économiques de la filière à structurer la collecte et la filière aval.

Et cela pour pouvoir diminuer la pression sur les matières premières (minerais) en allongeant
la durée de vie des téléphones portables (réparation) ou en recyclant les minerais présents
dans les téléphones.
Description et déroulé de l’action
FNE Pays de la Loire a organisé plusieurs actions en Mayenne, Maine et Loire, Sarthe et Vendée lors
de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Plusieurs types d’animations ont eu lieu : soirée film-débat (en Mayenne et en Sarthe), stand sur un
campus universitaire (Maine et Loire et Sarthe), stand sur des marchés (Mayenne), atelier Repair’Café
spécial smartphone (Vendée), exposition itinérante (Vendée).
FNE Pays de la Loire a produit un grand poster pour mettre sur les stands et a utilisé les documents
produits par l’ADEME en collaboration avec FNE.
250 téléphones ont ainsi été récupérés et envoyés aux Ateliers du Bocage pour réparation ou
recyclage.

Partenaires
Partenaires techniques : ADEME, FNE, Ecosystème, Ateliers du Bocage
Autres partenaires : université du Maine, Université d’Angers, Ville des Sables d’Olonne, Le cinéma

le Trianon à Bourgneuf-la-Forêt, le cinéma le Colisée au Mans, Magasin le Fenouil Bicoop au
Mans
Comment mieux connaître l’action (exposition, site, événement...) ?
Il est possible de commander les flyers édités par l’ADEME et réalisé conjointement avec FNE
et d’emprunter le matériel pour animer un stand (posters, …) auprès de FNE Pays de la Loire.
« Le petit plus »
Cette action a été une vraie action fédérale où les associations membres du mouvement FNE

se sont impliquées de l’échelon local, départemental et régional.

En complément (photos, illustrations...)
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/infographie-le-smartphone-une-relation-compliquee/
Dossier bilan joint à cette note

