Communiqué de Presse
Paris, le 23 novembre 2011

Le CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec MonExTel.com,
offre une seconde vie aux téléphones portables pour plus de solidarité
Fort de son réseau de 15 000 bénévoles, le CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec MonExTel.com,
lance une vaste opération de collecte de téléphones portables au sein de toutes les régions de France.
Une manière innovante de contribuer à la préservation de l’environnement, tout en collectant des fonds.
Le principe de l’opération
Chaque année en France, plus de 20 millions de Français changent de téléphone portable. Mais actuellement, moins
de 9% d’entre eux font la démarche de donner leur ancien mobile pour qu'il soit recyclé, tandis que 50% se
contentent de le ranger au fond d'un tiroir ! Tous ces téléphones ne serviront probablement jamais à personne, alors
que la plupart sont en parfait état de marche ou pourraient être recyclés. L’opération mise en place par le CCFD-Terre
Solidaire et MonExTel.com permet de doubler la durée de vie d’un téléphone et de diviser par deux son empreinte
écologique. En effet, la fabrication d’un téléphone portable requiert l’extraction de nombreuses matières premières
rares (cuivre, or, argent, coltan...) ou nocives pour l’environnement (arsenic, antimoine, béryllium…).

Le dispositif mis en place
Le CCFD-Terre Solidaire a mis en place des points de collecte de mobiles dans chacune de ses 100 délégations
départementales, couvrant ainsi l’ensemble du territoire français. Il suffit de déposer les téléphones portables dans les
boîtes prévues à cet effet. Les terminaux collectés sont ensuite envoyés et triés aux Ateliers du Bocage, une entité
créée par Emmaüs France qui emploie des personnes en situation de réinsertion professionnelle. Selon leur état, les
téléphones sont démantelés et recyclés, ou réparés et remis sur le marché. Les sommes collectées grâce à cette
opération de recyclage seront ensuite directement reversées au CCFD-Terre Solidaire, pour lui permettre de financer
des projets de développement dans les pays du Sud.
Prendre part à cette opération est une démarche simple, écologique et solidaire.

Pour participer
-

Contactez la délégation départementale du CCFD-Terre Solidaire la plus proche de chez vous (lien à insérer :
adresse des délégations).
Il est également possible de faire don de son portable au profit du CCFD-Terre Solidaire sur le site de
MonExTel (www. MonExTel.com).
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Créé en 1961, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire) est aujourd’hui une des plus
importantes ONG de solidarité internationale en France. Pour combattre la faim et la pauvreté dans les pays du Sud, le CCFD-Terre
Solidaire a fait le choix de soutenir des organisations locales de développement qui agissent au plus près des populations.
Aujourd’hui il finance quelque 500 organisations dans 70 pays, intervenant dans tous les domaines du développement (agriculture,
éducation et formation, défense des droits des plus vulnérables …). Grâce à son réseau de 15 000 bénévoles, il mène en France des
campagnes d’information et de sensibilisation aux causes profondes de la pauvreté et à l’impact de nos modes de vie sur les pays du
Sud.

A propos de MonExTel.com - www.monextel.com
MonExTel.com est un service proposé par Recommerce Solutions SA ; la société développe des solutions de rachat, reprise et
recyclage d’équipements électroniques usagés pour compte de tiers dans le respect du développement durable. L'activité solidaire
s'intègre dans la stratégie de gestion des produits en fin de vie dite des "3Rs" : Réduire la quantité de déchets, favoriser le Réemploi
des produits, faciliter leur Recyclage.
Dans toutes ses activités, MonExTel s’inscrit dans un modèle de « social business » en favorisant l’emploi d’insertion de personnes en
situation de handicap et le financement d’associations œuvrant pour le développement durable.

