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Collecte solidoire d'onciens léléphones à Soint-Émilion

ecosystem et ro vrrre de Soin l-Émtlton lonceni un crppet oux dons pout coltectet les
téléphones portoblcs inulilisés ou profrt dê peaonnes en siluolio n précolre

SoinI-Émilion, le 3 iuin 2O2l : Lo ville de Soinl-Émilion s'ossocie à ecosyrlem pour orgoniser une
gronde collecle solidoire d'onciens téléphones porlobles ouprès des Soinl-Émilionnoises el des
Soint-Emilionnois, jusqu'ou l7 iuillel. Grôce oux dons des hobitonts, ecosyslem, l'éco-
orgonisme en chorge de lo seconde vie des équipemenls électriques, offriro jusqu'è 100
léléphones recondilionnés è des personnes en difficulté sociole.

Cette collecte excepiionnelle. solidoire et environnemenlole, débute symboliquemenl le 5
juin, journée inTernotionole de I'environnemenl el esi orgonisée à l'occosion du Tour de
Fronce. ecosyslem veut en effet profiler de ce grond événemenl populoire pour sensibiliser les
Soinl-Émilionnois à lo seconde vie qu'il est possible de donner à ses onciens portobles et, plus
lorgemenl, è tous les équipements éleclriques el électroniques.

Choque gesle de don comple et permettro è eco3ystem de réporer des téléphones qui seronl
offerls lors d'une cérémonie ofticielle le I 7 iuillet, sur le villoge du Tour de Fronce è Soini-Émifion.
Les léléphones recondilionnés permeltront è des personnes isolées, è lo recherche d'un
emploi ou oyoni besoin d'un mobile pour effecluer des démorches odminislroiives, d'êÎre
équipées grocieusemenl.

Cossés, ,onctionnels. ovec ou sons voleur, récents ou non, tous les onciens mobiles sonl
occeplés. L'essenliel esl de porticiper et de foire sorlir les 50 millions de téléphones inulilisés
que nous slockons dons nos liroirs ou fur ei à mesure des onnées.

Donollen Ddlhon, ô I'iniliolive de I'opérotion chez ecoryslem déclore, « I Fronçois sur l0*,
conservenl leurs onciens téléphones mobilet ou cos où, ou por peur du devenir de leurs
données personne,,es. Nous goronrissons oux Soinf-Émifionnois. qu'en nous confiont teurs
léléphones inufi,,sés /s fonl un geste utile et solidoue, e, que notre solulion de collecte esf fioble
e, enlièremenl sécurisée ».

Les téléphones colleclés seronl soit réporés, soit recyclés dons le stricl respecl des normes
environnemenloles en Fronce. Donner une seconde vie è nos 50 millions de léléphones
portobles inuTilisés évileroit I'extroction de 85 000 tonnes de motières brutes et permeilroil de
créer des emplois non délocolisobles. Une mobilisotion ciloyenne en foveur de lo seconde vie
des téléphones esl urgente pour slopper le gospilloge de nos ressources nolurelles.

'Polnl de collêcle disponible du 5 Juin ou l7 Julllet :

- Moirle §oint-Émlllon - 6 Ploce Pioceou à Solnt-Émlllon

Conlocrs Dresse :

Mélisso Bire - 06 50 02 l6 3E mbhe@ooence-clo.com

Elodie Loloum - 06 6l 4l l3 05 - eloloum@ooence-cio.com

ltude 2o2o menée pot Elobo por, acotyttem

Pour porticiperè celte mobilisotion ciloyenne, ilsuffit oux hobilonts de se rendre sur le poinl de
collecle' siTué à lo Moirie ou de se connecler ô JeDonneMonTéléohone.fr



A oroôos: êcosyrhm esl un éco-orgonisme, c'esl-àdi,.e une enrrepnse à but non lucrolif d'interêt
générol ogréée por les pouvoiIs publ:tcs pour géret les opporeiis ménogers el professionneis complexes
usogés ef prolongq leur durée de vte por lo réporatiôn et le réemploi ou les recyc,er sous forme de
nouve,les mofières premières dépo,luées et réuiJisob,es. www.ecosvslem.eco / tocebook
@ecosvslem.eco / Twiller ecasytleln sce

nÉlude 2o2o rr,enée por Elobe pour ecotyttem


