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Orange, une entreprise engagée dans le recyclage des mobiles 

 
 10 millions de mobiles collectés et recyclés par Orange  
 Arrivée du 21ème conteneur de déchets de mobiles en provenance d’Afrique 
 Opération spéciale de reprise des mobiles en boutique 

  
Madame Christine Albanel, directrice Exécutive Orange de la RSE, de la diversité et de la solidarité, 

a présenté au Havre les engagements d’Orange dans le recyclage des mobiles :  

 
« Préserver l’environnement est l’affaire de tous. Les Etats s’engagent et les entreprises aussi. La 
COP21 nous a montré que nous avions changé d’ère. Nos clients attendent de nous des solutions 
simples, concrètes, accessibles à tous dans nos boutiques pour consommer différemment et de façon 
plus durable. Nous leur proposons ce choix, qui est en outre pour eux l’occasion de réaliser des 
économies !» souligne Christine Albanel.  

 

Depuis 2010, Orange a recyclé 10 millions de mobiles dans le monde  

 

En 7 ans, Orange a déjà recyclé 10 millions de mobiles dans le monde, dont la moitié en France. 

Un réseau de 2 000 points de collecte en France, un partenariat avec les Ateliers du Bocage et 

avec Emmaüs International dans 5 pays en Afrique constituent aujourd’hui une véritable filière 

solidaire de recyclage de mobiles.   

 

En France, on estime à 100 millions le nombre de mobiles usagés qui dorment dans des tiroirs. 

Pour prolonger la durée de vie des appareils et préserver les ressources naturelles, Orange 

s’investit depuis 2010 dans la collecte et le recyclage des mobiles et s’affirme ainsi comme un 

acteur de l’économie circulaire. 

 

Orange collecte les mobiles usagés en France et une partie de ces mobiles est revendue 

d'occasion, notamment en Afrique, où Orange et Emmaüs International s’assurent de collecter les 

déchets de mobiles afin de les renvoyer en France et les recycler. Aujourd'hui, l'équilibre est trouvé 

entre mobiles vendus d'occasion en Afrique et mobiles collectés en Afrique et recyclés en France. 

   

12 tonnes de déchets de mobiles en provenance d’Afrique, recyclées chez Morphosis  

 

En janvier 2017, Orange inaugurait l’ouverture d’un nouvel atelier de collecte en Afrique, à Douala, 

au Cameroun. A cette occasion, le 21ème conteneur rempli de déchets de mobiles collectés en 

Afrique est arrivé au Havre, au sein de l’usine Morphosis. Cette jeune PME française réceptionne 

les conteneurs de déchets de mobiles au port du Havre et trie chaque type de déchets pour les 

traiter en fonction de leur composition. Ensuite, elle transforme ces déchets en affinant les métaux 

rares qui sont à nouveau réutilisables pour la fabrication de nouveaux produits ou équipements.  

 

Depuis 2010, 5 ateliers ont été ouverts en Afrique (Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d’Ivoire et 

Cameroun), 250 tonnes de déchets de mobiles ont été acheminées en France pour y être 

revalorisées et 30 emplois pérennes ont été créés dans les ateliers africains. Avec une utilisation de 



mobiles en forte croissance sur le continent, recycler les déchets de mobiles usagés s’inscrit 

comme un enjeu majeur pour Orange, implanté dans 21 pays en Afrique et au Moyen Orient.  

 

La reprise des mobiles usagés en boutique  

 

Du 18 au 31 mai en boutique, pour encourager les clients à rapporter leurs vieux mobiles, Orange 

reprendra ces derniers 10 euros minimum, pour tout achat d’un nouveau mobile. Plus de 3000 

modèles anciens seront repris selon leur état(1).  Pour chaque mobile repris, 2 euros sont reversés à 

Emmaüs International afin de financer la collecte et le recyclage de déchets de mobiles en Afrique. 

 

Depuis 2013, les anciens mobiles peuvent être rapportés en boutique s’ils ont une valeur après 

estimation, avec le programme « Orange reprise ». Le mobile repris peut par la suite être 

reconditionné pour être revendu ou recyclé. Orange offre ainsi aux clients, une manière astucieuse 

et responsable de faire des économies sur leur prochain mobile.  

 

Vers la commercialisation de produits technologiques éco-conçus 

 

Parce que le meilleur moyen de réduire le stock de mobiles usagés est encore de prolonger leur 

durée d’utilisation, Orange souhaite compléter ses initiatives en faveur de la préservation de 

l’environnement en proposant des produits durables. Des discussions ont été entamées avec 

Fairphone, entreprise néerlandaise qui conçoit un smartphone réparable, pour commercialiser en 

avant-première le Fairphone 2 en France. La durée de vie de ce mobile modulaire est prolongeable 

et les clients peuvent changer facilement certaines pièces (écran, haut-parleur,…) eux-mêmes.  

 
(1) L’ancien mobile est repris 10 euros minimum pour l’achat d’un mobile neuf. Offre de reprise réservée aux particuliers et professionnels non 

assujettis à la TVA. En boutique, remise en caisse immédiate ou bon d’achat utilisable 2 mois maximum dans la boutique émettrice. 

 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 154 000 salariés au 31 mars 2017, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

265 millions de clients dans le monde au 31 mars 2017, dont 203 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit 

fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 

sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange.  

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 

 

à propos de Emmaüs International 

Emmaüs International compte 336 associations membres dans 37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces 

organisations mettent en œuvre des activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de 

chacun, et démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations d'injustice. 

 

à propos de Morphosis 

Morphosis est l'un des acteurs de référence dans la valorisation des métaux rares en France, avec un chiffre d'affaires de 10 

millions d'euros en 2016 et 52 salariés. Morphosis travaille en Europe, en Afrique et Moyen Orient avec le monde des 

télécommunications et de l’électronique afin de valoriser leurs déchets ou rebuts de fabrication et en refaire une matière 

première réutilisable en utilisant des process innovants à faible impact environnemental. Morphosis a remporté en 2015 le 

concours mondial de l'innovation. Pour plus d'informations www.morphosis.fr  
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