Jérémy Roy de retour sur « Le Tour » avec ecosystem
Jérémy Roy est pour la 2ème année consécutive l’ambassadeur d’ecosystem sur le Tour de
France. L’ancien champion s’engage avec ecosystem pour protéger l’environnement et
apporte son soutien en faveur de la grande collecte solidaire d’anciens téléphones.
Paris, le 22 juin 2021 : L’ancien coureur cycliste professionnel Jérémy Roy accompagne sur le
Tour de France 2021, l’éco-organisme ecosystem, en charge de la seconde vie des
équipements électriques et électroniques.

Partenaire responsable du Tour de France, ecosystem a choisi Jérémy Roy pour leurs valeurs
et combats communs. L’éco-organisme et son ambassadeur se sont fixés pour objectif de
sensibiliser les Français à la seconde vie qu’il est possible de donner à ses anciens portables et,
plus largement, à tous les équipements électriques et électroniques. Et pour passer de
l’information à l’action, une grande collecte solidaire d’anciens téléphones portables est
organisée, dans chaque ville étape de la Grande Boucle.
« Donner, Réparer ou Recycler ses équipements électriques usagés, c’est agir concrètement
en faveur de la protection des ressources naturelles et limiter la pollution de notre
environnement » déclare Donatien Drilhon, à l’initiative de l’opération chez ecosystem.

Sportif engagé depuis plus de 10 ans, Jérémy Roy a naturellement rejoint l’initiative
d’ecosystem. Sensible à la problématique des déchets et notamment sur les courses cyclistes,
l’ancien champion espère inciter les spectateurs du Tour à faire le bon geste avec leurs
équipements électriques usagés.
« Le téléphone portable est un parfait exemple. Nous en stockons plus de 50 millions dans nos
tiroirs. Alors plutôt que de les garder inutilement, donnons nos téléphones à l’occasion de la
grande collecte solidaire d’anciens téléphones portables. Tous ces appareils seront utiles aux
personnes en difficultés ou recyclés par ecosystem », explique Jérémy Roy.

ecosystem et Jérémy Roy invitent tous les adeptes du vélo à participer à la grande collecte
solidaire d’anciens téléphones, organisée à l’occasion de ce 108ème Tour de France. Pour faire
ce geste solidaire et environnemental, rien de plus simple … il suffit de déposer son ou ses
téléphones inutilisés dans l’un des 170 points de collecte déployés pour l’occasion, ou de se
connecter à Je Donne mon Téléphone.fr

Chaque geste de don compte et permettra à ecosystem et Jérémy Roy d’offrir 3
000 téléphones reconditionnés lors de cérémonies officielles tous les jours, sur les villages
« Départ & Arrivée » du Tour de France. Les téléphones reconditionnés permettront à des
personnes isolées, à la recherche d’un emploi ou ayant besoin d’un mobile pour effectuer des
démarches administratives, d’être équipées gracieusement.

« Les vieux téléphones c’est comme les vieux vélos … il est possible de leur donner une seconde
vie ! Avec Je Donne mon Téléphone.fr, tout le monde peut faire un geste solidaire, qui permet
aux personnes en difficulté de rester en lien avec l’extérieur » déclare Jérémy Roy.

Les téléphones collectés seront soit réparés et reconditionnés, soit recyclés dans le strict respect
des normes environnementales en France. Donner une seconde vie à nos 50 millions de
téléphones portables inutilisés éviterait l’extraction de 85 000 tonnes de matières brutes et
permettrait de créer des emplois non délocalisables. Une mobilisation citoyenne en faveur de
la seconde vie des téléphones est urgente pour stopper le gaspillage de nos ressources
naturelles.
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