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Collecte et Recyclage  

des téléphones portables usagés 

 

Pourquoi soutenir cette action ? 

√  Une action simple et gratuite :  

- Pas de travail supplémentaire pour vos salariés 

- Aucun coût engendré par ce projet d’action 

√  Une image valorisante :  

- Se montrer soucieux de devenir un acteur citoyen dans le 

respect et la protection de l’environnement 

- Proposer un service utile : 42% des anciens portables sont 

rangés car les personnes ne savent pas quoi en faire, alors 

pourquoi ne pas leur offrir une solution ? 

 

 

 

 

 

 

 

√  Une communication positive de votre enseigne 
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� Votre engagement à nos côtés fait de vous une Entreprise 

Humaine, Soutien des associations par un engagement solidaire. 

� L’impact de votre partenariat avec l’APF, c’est quoi ? 

 

� 1 portable collecté = 1€ de ressource nette pour la  

       délégation APF Vendée = des actions pour les personnes  

       handicapées 

�  1500 portables usagés collectés = 1 emploi crée pour une 

        personne handicapée dans une entreprise adaptée APF 

√  Des Enjeux majeurs 

� 81% des ménages disposent d’au moins un téléphone mobile. 

� Seul 9% des portables usagés sont recyclés. 

 

Principe de fonctionnement de la collecte ? 

� Une borne de collecte est disposée au sein de vos locaux. 

L’emplacement est déterminé au préalable avec l’APF. 

� Régulièrement, nous venons chercher le matériel ;  

� Contact APF : Claudie ARDOUIN au 02 51 37 03 47 

� Tous les téléphones sont ensuite triés et recyclés par des 

personnes en situation de handicap d’un ESAT APF.  

 

 

 

 

 

 


