
 
 
 

 
 

 

 
Jérémy Roy devient l’ambassadeur d’ecosystem  

sur le Tour de France 2020 
 

A cette occasion, une grande collecte solidaire de téléphones et smartphones usagés est 
lancée auprès des Français et des adeptes du vélo ! 

 
 
Paris, le 6 juillet 2020 : ecosystem, l’éco-organisme en charge de la collecte & du recyclage 
des appareils électriques en France, choisit l’ancien champion Jérémy Roy comme 
ambassadeur du Tour de France 2020. 
 
Cycliste Professionnel de 2003 à 2018, Jérémy Roy a roulé pour l’équipe de la Française des 
Jeux durant seize saisons. Sportif engagé, il a également été membre de la commission 
développement durable de la Fédération Française de Cyclisme. Jérémy Roy est encore 
proche du peloton en tant que consultant sportif pour la chaine l’Équipe. 

Pour incarner ses valeurs d’exemplarité, de responsabilité et d’engagement, l’éco-organisme 
ecosystem choisit de confier à Jérémy Roy, le soin de mobiliser les clubs cyclistes, les passionnés 
du Tour et tous les adeptes du vélo, pour participer à la grande collecte solidaire de 
téléphones usagés organisée cette année.  

Partie le 1er juillet, la course pour collecter le plus de téléphones possible se poursuivra jusqu’à 
la fin du Tour. ecosystem invite tous les Français à participer à cet élan de solidarité sur le site 
je donne mon téléphone.fr. Chaque geste compte et permettra à l’éco-organisme d’offrir des 
mobiles reconditionnés à des associations locales, reconnues comme « acteur social de 
confiance », dans chacune des 35 villes étapes. 
 
Jérémy Roy récompensera les clubs cyclistes ayant collecté le plus de téléphones portables, 
en leur dédicaçant un maillot à l’effigie d’ecosystem. « Je suis très heureux de participer au 
Tour de France 2020 aux côtés d’ecosystem et de soutenir cette collecte solidaire de 
téléphones portables ! Sensible à la cause environnementale depuis longtemps, à 
l’engagement et à l’action collective, il m’a semblé évident d’accompagner ecosystem pour 
cette opération sportive & solidaire. » précise Jérémy Roy. 
 
 
 
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 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 
 
Plus d’informations sur le site de l’opération : jedonnemontelephone.fr. 
 
A propos : Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs internationaux de 
premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », elle possède en interne la maîtrise de l’ensemble des métiers liés à 
l'organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions sportives. 
A.S.O. organise 240 jours de compétition par an pour 90 événements dans 25 pays. 
Elle est présente dans 5 univers sportifs avec notamment en cyclisme le Tour de France, en rallye raid le Dakar, en voile le Tour 
Voile, dans les épreuves grand public le Schneider Electric Marathon de Paris et en golf le Lacoste Ladies Open de France. 
Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et de sport propriétaire de L’Équipe. 
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