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Les représentants de l'APF et du Crédit mutuel Océan invitent les personnes à venir déposer leurs 

portables usagers. 

L'association des Paralysés de France et le Crédit mutuel Océan ont mis en place un 
partenariat pour collecter des téléphones usagers. Les bénéfices viennent en aide 
aux personnes en situation de handicap. 

Pourquoi ? Comment ? 

Qui est derrière ce projet ? 

C'est un partenariat entre l'association des paralysés de France (APF) de Vendée et 
le Crédit mutuel Océan. L'APF a lancé ce projet de collecte de téléphones usagers 
depuis trois ans déjà, et disposait, jusqu'ici, d'environ cinquante points de collecte 
dans tout le département (dans des établissements scolaires, maisons de quartier, 
mairies, grandes surfaces, etc.) 

Avec ce partenariat, ce ne sont pas moins de 112 lieux de récupérations 
supplémentaires qui sont créés, dans les agences bancaires réparties sur le 
territoire. Parmi ces points de collecte : Challans, Bois-de-Céné, La Garnache, 
Falleron, Bouin, Beauvoir-sur-Mer, L'Épine, Noirmoutier, Palluau, ou encore Saint-
Christophe-du-Ligneron. 

En quoi ça consiste ? 



L'idée est simple : toutes les personnes, clients du Crédit mutuel ou non, qui ont un 
téléphone portable usagé et qui souhaitent s'en débarrasser, peuvent le déposer 
dans un point de collecte. D'autres accessoires, comme les batteries ou les 
recharges, sont acceptés. 

Dans chaque agence, une urne pour recevoir les portables à recycler sera mise à 
disposition. Les téléphones usagés seront régulièrement acheminés vers la 
fédération de la banque, à La Roche-sur-Yon, puis récupérés par les bénévoles de 
l'APF. 

Que deviennent ces téléphones portables ? 

Le matériel collecté est ensuite envoyé à Villeurbanne, dans un établissement ou 
service d'aide par le travail (Esat). Là, des travailleurs en situation de handicap se 
chargent de recycler les téléphones. 

Quels sont les bénéfices ? 

Ils sont multiples. L'objectif premier est de garantir de l'emploi pour des personnes en 
situation en handicap. Ainsi, 1 500 portables collectés, c'est un emploi à temps plein 
assuré au sein de l'Esat de Villeurbanne. 

Pour chaque téléphone envoyé, l'APF de Vendée reçoit également 1 €. Une somme 
qui permet de financer en partie ses actions. Enfin, bien sûr, recycler son portable est 
un petit acte écocitoyen, qui aide à la préservation de l'environnement. 

« Ramener son téléphone est un geste simple qui entraîne beaucoup de 
bénéfices », souligne Stéphanie Ottou, directrice de la délégation départementale 
de l'association des Paralysés de France. 
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