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Paris, 23 novembre 2022 

 

 
Orange et l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF) renforcent leur coopération pour 
promouvoir le recyclage des mobiles  
 
 

Désireux de renforcer leur coopération, Orange et l’Association des maires et des 
présidents d’intercommunalité de France (AMF) signent aujourd’hui, sur 104e Congrès 
des maires et des présidents d’intercommunalité de France, une lettre d’intention 
visant à promouvoir le recyclage des mobiles. Ils souhaitent améliorer la sensibilisation 
des maires, des présidents d’intercommunalités, et des administrés à la collecte de 
mobiles augmentant ainsi l’efficacité de leurs actions, le taux de collecte de mobiles et 
l’efficacité du dispositif de collecte en France.  
 
L’AMF invite ainsi les Présidents d’associations départementales de maires à 
sensibiliser leurs adhérents sur les enjeux du recyclage des mobiles en vue 
d’augmenter le nombre de nombre de collecteurs de recyclage de mobiles mis à 
disposition dans leurs locaux. 
 
Il fait aujourd’hui consensus que chacun doit prendre sa part dans la décarbonation de 
notre économie, et que la coopération des acteurs publics et privés est un facteur 
d’accélération des actions positives en faveur de ces enjeux climatiques, de respect 
de l’environnement et d’économie circulaire. 
 
Pour contribuer à relever collectivement ce défi, l’AMF et Orange réunissent leur 
capacité à mettre en œuvre des politiques volontaristes et à entraîner les citoyens 
dans une dynamique positive pour transformer les modes de vie. 
 
A ce jour, 100 millions de mobiles usagés dorment au fond des tiroirs en France. 
 
Depuis 2010 et dans le cadre de ses engagements RSE et de ses obligations 
réglementaires, Orange, opérateur engagé dans l’économie circulaire et le recyclage 
des mobiles a collecté 16 Millions de mobiles dont 9 millions en France, dans plus de 
2500 points de collecte en France (boutiques Orange, collectivités territoriales, écoles, 
entreprises). Environ 5% des mobiles collectés sont réemployés. Plus de 500 tonnes 
de déchets de mobiles collectés en Afrique ont ainsi été recyclés en France depuis 
2010.  
 



 

En 2020, Orange a lancé le programme RE, qui permet de sensibiliser les citoyens à 
l'impact environnemental des téléphones mobiles, renforcer la démarche dans la 
collecte de mobiles et répondre aux préoccupations environnementales de la société 
en prenant en charge de manière plus globale la seconde vie des mobiles avec quatre 
piliers pour une économie circulaire : le Recyclage, la Reprise, le Reconditionné, la 
Réparation. 
 
Ce programme vise, à travers l’allongement de la durée de vie de nos équipements, à 
préserver les ressources naturelles et l’environnement, et il contribue au 
développement économique et social de notre territoire. En effet, dans le cadre du 
recyclage, 25000 mobiles collectés permettent la création d’un emploi d’insertion aux 
Ateliers du Bocage, entreprise d’insertion membre d’Emmaüs, basée dans les Deux-
Sèvres. 
 
Ainsi, en 2021, près de 800 000 mobiles ont été collectés en France, près de 430 000 en 2020 

et 670 000 en 2019. Les collectivités locales, écoles, associations ont contribué à ces 
collectes, et en particulier les Associations Départementales de Maires (ADM), grâce 
à des collecteurs déposés dans les lieux d’accueil des mairies par exemple 
(notamment par le biais de « challenges mobiles »). 
 
Afin de suivre l’évolution de leur collaboration et les effets de leur synergie, l’AMF et 
Orange se rencontreront à la fin de l’année 2023 pour réaliser un bilan et une 
évaluation des actions mises en place dans le cadre de cette collaboration. 
 
 
A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 
d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients 

au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant  sur 
les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe 
entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou 
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 

 

 
A propos de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité  
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’histoire de l’AMF se confond avec la défense des libertés locales. L’AMF 

s’implique pour que les maires et les présidents d’intercommunalité disposent des moyens juridiques et financiers suffisants 
pour assurer leurs missions. Sa légitimité, et donc sa force, c’est plus de 34 000 adhérents (maires et présidents d'EPCI), et un 
réseau de 103 associations départementales de maires. L’AMF assure deux grandes missions : être une force de proposition et 

de représentation auprès des pouvoirs publics ; et assurer une fonction de conseil, d’information permanente et d'aide à la 
décision à ses adhérents. 
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