Communiqué de presse
Fort-de France, le 23 mai 2012

L’Association des maires de Martinique et Orange s’associent pour
un meilleur recyclage des mobiles usagés
Maurice Bonté, président de l'Association des Maires de Martinique, et Josiane Ludon,
directrice déléguée régionale d'Orange, ont signé aujourd’hui un partenariat afin de
permettre la collecte et le recyclage des mobiles usagés.
Ce rapprochement doit permettre une optimisation du circuit de recyclage qui reste
aujourd'hui faible au regard du volume de nouveaux produits mis sur le marché chaque
année.
Conformément aux termes de cet accord, Orange s'engage à mettre à disposition des
communes des bornes de collecte qui seront placées dans les mairies. L'objectif étant
de permettre à toute personne souhaitant faire recycler son mobile d'y accéder. Une
fois la borne enlevée, les mobiles collectés intégreront la filière de traitement d'Orange
gérée par son partenaire "les "Ateliers du Bocage" (une entreprise d'insertion membre
du mouvement Emmaüs), où ils seront recyclés ou reconditionnés pour le marché de la
seconde main. Les bénéfices issus de la revente de ces portables d'occasion seront
intégralement reversés à des ONG, telles que Emmaüs International.
Grâce à ce partenariat, l'Association des Maires de la Martinique et Orange souhaitent
ainsi structurer une véritable démarche de développement durable solidaire et citoyen.
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