
RAPPORTER 
SON MOBILE

des français 
de + de 12 ans 
sont équipés d’un téléphone mobile. 

92%

41% 22%

Nous avons tous des mobiles usagés 
qui trainent dans nos tiroirs !
Chaque année, environ 20 millions de mobiles neufs sont vendus,
dont moins de la moitié par les opérateurs télécoms. Or, plus d’un million
et demi de mobiles seulement (1 528 463 mobiles) ont pu être collectés
par les trois grands opérateurs membres de la Fédération en 2017.
Pour faire augmenter ce chi�re, chacun de nous peut agir.

gardent des mobiles 
inutilisés 

à la maison

a�rment l’avoir 
donné 

à un proche

9%
déclarent l’avoir 

trié ou fait 
recycler 

En 2017, 
les opérateurs
Bouygues Telecom, 
Orange et SFR

 
Nombre de

 mobiles neufs 
vendus 

chaque année 

24
MILLIONS

GUIDE

Constat

1 500 00010 000 000
de mobiles vendus collectés

Que faisons-nous des mobiles inutilisés ?

85%
d’un mobile
est recyclable

Or
Plomb 
Argent 
Nickel   

Dérivés du fer   
Cobalt      

Cuivre        
Verre        

Plastique                              

Saviez-vous que 
votre mobile est une mine 
de matière première

Près de  Plus de  



Fédération Française des Télécoms
11-17 rue de l'Amiral Hamelin
75116 Paris

Tél. : 01 47 27 72 69

une garantie pour la sécurité 
de vos données

un moyen de gagner 
de l’argent 

un geste pour 
l’environnement 

Mieux 
collecter 

c’est  

une forme
de solidarité

auprès des personnes 
ou des pays en voie 
de développement
et des associations 

Don à une
association

Mobile collecté
par les opérateurs

Échange pour l’achat 
d’un produit neuf 

équivalent

Déchetterie

Tri Réparation Revente/don

Centre de
regroupement

Transport vers usine
de démantèlement

Centre d’élimination
des déchets ultimes

Retraitement
des composants

Retraitement
des composants

Comment faire ? Le ramener chez son opérateur

Liens utiles Bouygues Telecom Orange SFR

www.recyclage-mobiles.bouyguestelecom.fr https://boutique.orange.fr/bon-plan-
promo/orange-reprise/

www.sfr.fr/telephonie-mobile/
reprise-occasion.html

www.fftelecoms.org/grand-public/rapporter-son-mobile-2/

via les points de ventes/
le site internet

tous les opérateurs 
respectent les conditions 

de la charte FFTelecoms de réemploi 
des téléphones mobiles, établie en 2010 

en partenariat avec le ministère 
de l’Écologie et Écosystème

les éco-organismes gèrent 
sa fin de vie : recyclage/valorisation 

qui respecte la réglementation 
environnementale

1 528 463 mobiles 
récupérés par an 

    124 emplois crées 

une manière de créer 
des emplois 

=




