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LETTRE D’ACTION CONJOINTE EN FAVEUR DU RECYCLAGE ET 
COLLECTE DES MOBILES 

Afin de réduire la production des déchets et d’agir contre le réchauffement climatique, (dans le 
cadre de la loi « Anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC)» 10 février 2020 et la loi 
« Climat et Résilience » promulguée le 22 août 2021), l’Association des Maires et des présidents 
d’intercommunalité (AMF) et Orange souhaitent renforcer leur coopération pour promouvoir le 
recyclage des mobiles, en communiquant sur le Programme Re d’Orange auprès des Maires, des 
Présidents d’intercommunalités et, à travers eux, des citoyens. 

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 2000 points de collecte en France 
(boutiques Orange, collectivités territoriales, écoles, entreprises). Plus de 500 tonnes de déchets 
de mobiles collectés en Afrique ont ainsi été recyclés en France depuis 2010, tandis que 
corrélativement 10% des mobiles collectés sont réemployés. 
 
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 préserver les ressources naturelles et l’environnement, et il contribue au 

développement économique et social de notre territoire : en effet 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, plus de 763 000 mobiles ont été collectés en France (435 072 mobiles collectés en 

2020, 661 488 mobiles collectés 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 »). 
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Désireux de renforcer leur coopération, l’AMF et Orange 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.  
 
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 avec signature des 
« Conditions de mis à disposition de collecteurs de recyclage des mobiles usagés » telles 
qu’annexées à la présente lettre. 
 
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 objet de la présente lettre. 
 
 
 
 
 

David Lisnard 
Président de l’Association des maires de 

France et des présidents d’intercommunalité 

Christel Heydemann 
Directrice Générale Orange 

 
 
 
 
 
 

 


