
LE DÉPARTEMENT COLLECTE 
VOS MOBILES!

finistere.fr/recyclage-mobiles

Points de dépôts sur
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POURQUOI COLLECTER 
LES MOBILES ?
Très sensible aux conséquences 
écologiques de nos activités, le 
Conseil départemental du Finis-
tère s’est associé à l’opérateur de 
téléphonie Orange et à l’Associa-
tion des Maires du Finistère, afin 
d’agir pour limiter notre impact sur 
l’environnement.

Du 21 novembre 2022 au 21 jan-
vier 2023 une vaste collecte de 
portables usagers aura lieu dans 
tout le département. Ouverte à 
tous les Finistériens, cette collecte 
aura pour but de réutiliser les vieux 
mobiles qui dorment dans nos 
tiroirs. Elle permettra le recondi-
tionnement des portables fonction-
nels et le recyclage de ceux qui sont 
défectueux.

L’objectif du Département est de 
sensibiliser chaque Finistérien à l’im-
pact environnemental de ces appa-
reils et à contribuer à un numérique 
plus responsable au quotidien.

650 points 
de collecte prévus :
•  dans presque toutes les 

communes du Finistère ;

•  dans + de 100 collèges 
publics et privés ;

•   dans les agences de nos 
partenaires privés ;

•  dans les locaux du 
Conseil départemental…

Maël de Calan, 
Président du Conseil 
départemental

 Grâce à la 
mobilisation de tous 
les partenaires de cette 
opération, ce sont déjà plus 
de 650 points de collecte 
qui seront ouverts 
dans tout 
le Finistère.

COMMENT COLLECTER 
LES MOBILES ?
Avant le 21 novembre

Chaque partenaire recevra :

•  un collecteur avec un guide de 
montage ;

•  des éléments de communica-
tion.

Dès le 21 novembre

•  Les partenaires de l’opération 
installeront les collecteurs en-
tourés des éléments de com-
munication.

•  Lorsque le collecteur sera plein 
ou à la fin de l’opération, les 
partenaires se manifesteront 
auprès du Département qui se 
chargera de les récupérer.


