Collect’mobile
Un geste pour ma ville
Faites un geste pour l’environnement,
du 23/02 au 15/09, déposez votre ancien
téléphone dans les collecteurs dédiés.

Faites gagner votre commune
en recyclant le plus
grand nombre de téléphone.

#RecyclageChallenge

La collecte Mobile
Les anciens mobiles peuvent avoir une seconde vie : ils peuvent être réutilisés ou recyclés
Orange fait appel aux Ateliers du Bocage, entreprise d’insertion, pour effectuer le tri et le
traitement des mobiles collectés.

La filière solidaire en partenariat avec Emmaüs International contribue à :

Le dispositif de collecte des mobiles :
•
•
•
•

Un site internet sécurisé pour gérer ses collectes en toute autonomie :
www.collecte-mobile.orange.fr
Un collecteur, un carton, avec son fourreau de communication pour collecter et renvoyer les
mobiles.
Des affiches pour communiquer.
100% gratuit, tous les coûts sont pris en charge par Orange

Mode opératoire :

1

Créer un compte pour
accéder au site.

2

Commander un carton de
collecte et le mettre en
visibilité pour les salariés.

3
Demander l’enlèvement à
la fin de l’opération.

4
Suivre les résultats
de la collecte.

Le Challenge Collect’mobile
Le Challenge débutera le 23 février 2022 et prendra fin le 15 septembre
2022 dans le département des Pyrénées Atlantiques.

En quoi consiste le challenge Collect’mobile :
Le Challenge a pour but de faire connaitre et de développer la collecte des mobiles usagés auprès
des habitants des communes participantes du département des Pyrénées Atlantiques.
Chaque commune tentera de collecter le plus grand nombre de mobiles usagés auprès de sa
population. La commune ayant collecté au poids le plus grand nombre de mobiles ramené au
nombre d’habitants sera déclarée gagnante. Le Challenge est doté de 3 lots attribués selon les
résultats par ordre décroissant aux 3 premières communes du département ayant collecté le plus
de mobiles :
- 1er lot: 3 arbres à planter
- 2ème lot: 2 arbres à planter
- 3ème lot: 1 arbre à planter

Processus :
1. Remplir le formulaire d’inscription au challenge mis à disposition par Orang : https://collectemobile.orange.fr
2. Pour récupérer les collecteurs, les communes doivent s’inscrire sur le site https://collectemobile.orange.fr et suivre les instructions.
3. Installer les collecteurs sur l’un de leurs sites (mairie, écoles, bibliothèque, médiathèque…) et à
inviter leurs habitants à venir y déposer leurs mobiles usagés. Un kit de communication sera
transmis lors de l’inscription.
4. A la fin de la période de collecte, soit le 15 septembre 2022, chaque commune participante pèse
les mobiles collectés avec la photo du collecteur et communique les informations à Orange au
plus tard le 01 septembre 2022.
5.Le Challenge terminé, les communes feront enlever leurs collecteurs en se rendant sur le site
https://collecte-mobile.orange.fr . Elles pourront continuer à participer au recyclage des mobiles en
demeurant inscrites au programme national de recyclage des mobiles usagés d’Orange.

