
 

Prêt pour le 1er défi mensuel dans votre immeuble ? 

Nous vous proposons, ce mois-ci, de collecter vos vieux téléphones portables et 
ceux de vos voisins. 

Voici la marche à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir 
votre collecte ! 

Les outils que Mouvement de palier met à votre disposition : 

 L’affichette de lancement du défi à installer dans votre immeuble,  
 Un  pour vous informer sur le sujet et pouvoir en discuter avec vos voisins  article
 Un mode d’emploi (celui que vous êtes en train de lire) 
 L’affichette bilan de fin du défi (qui vous sera envoyée en fin de défi) 

Inscrivez-vous ici ! 

1ère étape : CHOISIR ET PRÉPARER LE MODE DE COLLECTE 

Choisissez d’abord un mode de collecte adapté à vos envies, à votre immeuble et à vos 
voisins :  

 une jolie boîte de collecte dans le hall d’immeuble,  
 un dépôt des téléphones dans votre boîte aux lettres,  
 du porte à porte,  
 un apéritif pour récupérer les téléphones de chacun et discuter de ce défi ! 

2e étape : PERSONNALISER ET COLLER L’AFFICHETTE 

 Personnalisez l’affichette du défi en indiquant : 
o la période de la collecte (une date de début et de fin aideront vos voisins à 

participer !) 
o le mode de collecte choisi 

 Accrochez-la dans un endroit bien visible, comme le hall ou l’ascenseur, en 
demandant l’autorisation à votre conseil syndical. 

 Mettez en place le matériel selon le moyen de collecte choisi plus haut. 

Astuce : N’hésitez pas à parler de ce défi à vos voisins si vous les croisez. Vous pourrez 
vous aider de notre article sur les impacts des téléphones afin d’avoir quelques 
arguments à donner ! 

https://frama.link/Affichette_Defiderentree
http://www.mouvementdepalier.fr/2019/09/20/nos-smartphones-et-nous-une-histoire-qui-peut-en-cacher-une-autre/
https://frama.link/MDP_Defi_de_rentree


3ème étape : FAIRE LE POINT SUR LES TÉLÉPHONES COLLECTÉS 

 Comptez l’ensemble des téléphones récoltés et transmettez l’information à 
Mouvement de palier : ambassadeurs@mouvementdepalier.fr 

4ème étape : CHOISIR OÙ EMMENER VOS TÉLÉPHONES 

Choisissez la manière de valoriser les téléphones collectés. 
Les possibilités sont nombreuses : 

 les apporter au local de Mouvement de palier (21 place Tolozan, Lyon 1er). Ils 
seront donnés à EnvieRhône qui les reconditionne et les remet en circulation, 

 les apporter à Emmaüs Connect ou au Foyer Notre-Dame des sans-abri, 
 les apporter lors d’une collecte solidaire de quartier organisée par Eco-Systèmes 

et Envie Rhône, 
 les apporter dans le point de collecte le plus proche de chez vous. 

5ème étape : VALORISER LA DÉMARCHE AUPRÈS DE VOS VOISINS ! 

 N’oubliez pas d’enlever l’affichette et la boîte de collecte. 
 Remplacez l'affichette lancement du défi par l'affichette bilan sur laquelle vous 

avez indiqué le nombre de téléphones collectés et remercié vos voisins d'avoir 
participé ! 

6ème étape - EN PARLER AUX AUTRES AMBASSADEURS 

N’hésitez pas à : 

 Partager votre expérience sur le groupe facebook des Ambassadeurs 
 Participer à la prochaine rencontre Ambassadeurs dans mon quartier afin de 

revenir sur votre défi et partager vos envies d’actions pour votre immeuble ! 
 

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE POUR LE PROCHAIN DÉFI !!! 

 

  

mailto:ambassadeurs@mouvementdepalier.fr
https://emmaus-connect.org/lyon/
https://www.fndsa.org/les-bric-a-brac/ou-deposer-vos-dons.html
https://www.eco-systemes.fr/proximite/rhone
https://www.eco-systemes.fr/france/auvergne-rhone-alpes/rhone
http://www.facebook.com/groups/283458621986203/


QUESTIONS QUE VOS VOISINS POURRAIENT SE POSER ! 

Quel est le mode de traitement le moins coûteux pour l’environnement ? 

Comme souvent, il est préférable de privilégier les circuits de reconditionnement et de 
réutilisation plutôt que le recyclage. Et cela est encore plus vrai pour les téléphones 
portables car le recyclage d’une bonne partie de leurs composants reste de nos jours 
toujours très compliqué. 

Quel que soit l’endroit auquel vous apporterez vos téléphones, le reconditionnement et 
la réutilisation seront toujours la première option ! Seuls les téléphones en trop mauvais 
état seront mis au recyclage. Attention concernant le foyer notre dame des sans-abri 
chez qui seuls les téléphones en état de fonctionnement pouvant être revendus 
directement peuvent être apportés. 

Pourquoi n’avons-nous pas proposé de les apporter à la déchetterie ? 

Simplement pour une question pratique : que vous déposiez vos téléphones en 
déchetterie ou dans un point de collecte Eco-Systèmes d’une enseigne de magasin près 
de chez vous, les appareils seront envoyés en reconditionnement si possible ou au 
recyclage si ce n’est pas le cas. 

Lorsque les téléphones sont réparés et revendus, à quoi sert cet argent ? 

L’argent collecté par les structures grâce aux téléphones reconditionnés est intégré au 
budget qui permet de faire vivre la structure (achat de matériel, salaires des 
employés…), souvent complété par des subventions ou des contrats de services. 

Pour les téléphones envoyés en recyclage, où et par qui sont-ils recyclés ? 

D’après le site d’Eco-systèmes : 

 “si un téléphone portable ne peut pas être réemployé, il est acheminé vers un site de 
traitement partenaire d’Eco-systèmes, exclusivement en France, pour y être démantelé, 
dépollué puis recyclé sous forme de nouvelles matières premières.”  

77% des composants des téléphones seraient finalement recyclés. 

 

 

 

 

 

contact@mouvementdepalier.fr 

www.mouvementdepalier.fr  

mailto:contact@mouvementdepalier.fr
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