JE DONNE MON TELEPHONE.fr
UNE SOLUTION POUR 113 MILLIONS DE TELEPHONES
DORMANTS DANS LES TIROIRS* !
Avec Jedonnemontelephone.fr, les particuliers peuvent donner en quelques clics leurs anciens
mobiles et smartphones en vue de leur réemploi ou de leur recyclage.

Une deuxième chance pour vos téléphones portables :
ecosystem a conçu une plateforme pratique et gratuite de collecte des téléphones hors
d’usage ou en état de marche. Jedonnemontelephone.fr s’appuie sur des expérimentations
engagées en 2017, et qui ont permis de finaliser une solution complète et prometteuse. En ligne
à des fins de test, le site a déjà enregistré, sans publicité, 26 000 visiteurs uniques, plus de 1300
téléphones reçus et 2,25 téléphones remis par foyer en moyenne. Un appareil sur deux
renvoyés est un smartphone.
En quelques minutes seulement, la solution de collecte, entièrement sécurisée et accessible à
tous, offre la possibilité aux particuliers d’imprimer une étiquette prépayée ou de commander
une enveloppe préaffranchie pour donner leurs vieux téléphones.
ecosystem espère convaincre les Français de faire un geste solidaire et environnemental avec
cette nouvelle plateforme, et ainsi collecter un maximum d’équipements dans les prochains
mois.

Deux secondes vies possibles pour les anciens téléphones collectés :
1-Les mobiles des donateurs sont adressés aux Ateliers du Bocage, membre du Mouvement
Emmaüs, pour suivre un protocole très strict avec effacement sécurisé des données, tests et
diagnostics. ecosystem et les Ateliers du Bocage estiment à près de 26% le taux de réemploi
possible sur les équipements reçus. Ils seront ensuite réparés, reconditionnés et revendus à prix
solidaire.
2-Les équipements non réemployables, devenus obsolètes ou irréparables, seront pris en
charge par ecosystem pour un recyclage matière garanti (extraction et séparation des

plastiques, des métaux ferreux et non ferreux, du verre et des cartes électroniques).
Les substances polluantes seront quant à elles éliminées dans des installations spécialisées et
contrôlées. Les composants d’un téléphone peuvent être recyclés et valorisés, à condition
qu’ils soient gérés par la filière de recyclage française.
Avec en moyenne* 25 millions de téléphones mobiles neufs vendus chaque année et
seulement 7 millions réemployés, Jedonnemontelephone.fr est une réponse concrète pour
faire sortir des millions de téléphones inutilisés de leurs tiroirs.
En pleine adéquation avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (LAGEC),
ecosystem répond à une réelle attente des pouvoirs publics et des citoyens qui souhaitent
dorénavant prolonger la durée de vie des équipements électriques et électroniques.
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A propos : ecosystem est un éco-organisme c’est-à-dire une entreprise à but non lucratif d’intérêt général, agréée par les
pouvoirs publics pour gérer les appareils ménagers et professionnels complexes usagés et prolonger leur durée de vie grâce
à la réparation, sous forme d’appareils rénovés ou réutilisés ou sous forme de nouvelles matières premières dépolluées et
recyclées.
www.ecosystem.eco / Facebook @ecosystem.eco / Twitter ecosystem_ eco

* Étude du marché et parc de téléphones portables français en vue d’augmenter durablement leur taux de collecte, Sofies
2019

