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Rappel du partenariat 

 
Dans le cadre de son partenariat historique avec l’APF Vendée, le Crédit Mutuel Océan a lancé une 
nouvelle opération dans ses 112 agences Vendéennes. 
 
Le but est de mettre en place une borne de recyclage des téléphones portables usagés en partenariat 
avec l’APF Vendée. Il y a donc un point de collecte dans chacune des agences du CMO de Vendée où 
toute personne (cliente ou non) est invitée à déposer ses téléphones portables usagés. 
 
Ce matériel est régulièrement acheminé vers la Fédération du CMO, à La Roche sur Yon, où les 
bénévoles de l’APF Vendée les récupèrent. 
 
La Délégation APF Vendée se charge ensuite de les faire parvenir à l’Entreprise Adaptée APF en lien 
avec la Société Mobile Vert, fournissant ainsi du travail à des personnes en situation de handicap 
moteur. 
 
Cette action solidaire et citoyenne permet 3 actions essentielles : 
 

- 1 téléphone portable usagé collecté = environnement préservé. 

- 1 téléphone portable usagé collecté = 1 € net pour la Délégation APF Vendée. 

- 1 500 téléphones portables usagés = un emploi pour une personne en situation de handicap 
dans l’Entreprise Adaptée APF de Villeurbanne (69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lancement de l’ope ration 

 
Pour informer en proximité l’ensemble des Vendéens, l’opération a été relayée par le biais de 8 
conférences de presse organisées sur toute la Vendée, qui ont débuté le 14 mai 2013 : 
 

Dates Agences Ville 

Mardi 14 mai Les Flâneries La Roche sur Yon 

Jeudi 16 mai Challans Centre Challans 

Jeudi 23 mai Les Herbiers Sud  Les Herbiers 

Vendredi 24 mai Olonne sur Mer Les Sables d'Olonne 

Mardi 28 mai Fontenay le Comte Fontenay le Comte 

Jeudi 30 mai Montaigu Montaigu 

Mardi 4 juin Noirmoutier Noirmoutier 

Jeudi 6 juin Luçon Sud Vendée Luçon 

 
L’opération mobilise largement l’ensemble des acteurs des deux partenaires qui partagent des 
valeurs communes de solidarité et de proximité. 
 
Pour l’APF : 

- les Conseillers départementaux, 

- les Référents locaux, 

- les adhérents, 

- les bénévoles, 

- les professionnels. 
 
Pour le CMO : 

- les Présidents de caisses locales, élus et représentants, 

- les Directeurs et Responsables d’agences, 

- les Responsables téléphonie mobile du réseau et de chaque agence ou groupement 
d’agences, 

- Responsable du service des relations institutionnelles 

- le Chargé des relations publiques, et sa stagiaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ce mardi 24 septembre 2013, signature 
d’une convention d’exclusivite  

 
Le partenariat entre le Crédit Mutuel Océan et l’APF représente une opportunité sans précédent 
pour l’APF Vendée. 
En mobilisant l’intégralité de son réseau de 112 agences, le CMO permet à l’APF Vendée de disposer 
de points de collecte sur l’ensemble du département au plus proche de chaque Vendéen. 
En effet, où que l’on soit en Vendée, il y a toujours une agence CMO à moins de 10 kilomètres. 
Les agences CMO sont des relais facilement identifiables pour chaque Vendéen qui souhaite soutenir 
l’action de l’APF en Vendée, et contribuer au travail des personnes en situation de handicap moteur. 
 
Le Crédit Mutuel Océan a la volonté d’offrir l’exclusivité de ce partenariat à l’APF Vendée : 
 
Pour le CMO : 
Acteur économique de notre territoire, et fidèle à notre engagement dans le domaine associatif, 
cette action démontre l’engagement du Crédit Mutuel Océan à soutenir cette démarche éco 
responsable et citoyenne au profit de l’APF. Sensible aux valeurs portées par l’association des 
Paralysés de France, nous avons souhaité associer la densité de notre réseau d’agences, pour réussir 
et pérenniser cette action. 
De plus, commercialisant la téléphonie mobile depuis 2011, nous satisfaisons à notre obligation de 
recyclage, qui plus est au profit d’une association que nous soutenons depuis plus de 15 ans. 
 
 
Pour l’APF : 
L’APF Vendée se félicite de ce partenariat d’envergure qui s’inscrit dans la continuité d’un soutien 
renouvelé depuis plus de 15 ans par le Crédit Mutuel Océan. 
Ce partenariat exclusif illustre bien la relation de confiance qui existe entre le Crédit Mutuel Océan et 
l’APF Vendée. 
 

Bilan a  4 mois 

A ce jour, après 4 mois d’opération, près de 600 téléphones portables usagés ont ainsi été collectés 
dans le cadre de ce partenariat. 
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