Communiqué de presse du 7 février 2012

Ne laissez pas vos portables dormir au fond d’un tiroir !
Un nouvel éco-contrat a été signé aujourd’hui entre Terre des Hommes Suisse et la
Ville de Genève, dans le but de collecter les téléphones portables usagés. Le
partenariat avec la Ville permettra de développer cette collecte auprès de nombreuses
entreprises de la place.
Rien de tel que de commencer l’année avec une touche de responsabilisation personnelle face aux
nombreux déchets électroniques qui, suite à la période des fêtes et le lot de cadeaux qui
l’accompagne, terminent soit au fond des tiroirs, soit, pire encore, au milieu des déchets ménagers.
L’un d’entre eux a particulièrement retenu l’attention du Département de l’environnement urbain et de
la sécurité, puisqu’ils sont près de huit millions à végéter dans nos foyers… Les téléphones
portables. De nos jours, une personne en change tous les 18 à 24 mois, puis la plupart de nos vieux
appareils sont simplement laissés à l’abandon avec comme seule fonction de parer une éventuelle
panne à venir.
Un nouvel éco-contrat Solidarcomm a donc été signé aujourd’hui entre Terre des Hommes Suisse et
la Ville de Genève. En collectant les téléphones portables, Terre des Hommes propose une solution
écologique, sociale et solidaire pour la récupération de vos appareils usagés.
Les appareils qui ne fonctionnent plus sont recyclés en Suisse dans le respect des normes
écologiques. Les appareils en état de marche ou qui le seront après reconditionnement et effacement
de l’ensemble des données par l’entreprise sociale Réalise, sont remis à une société qui les achemine
ensuite dans les pays émergents ou en développement. Les bénéfices de la vente reviennent à Terre
des Hommes et permettent de financer des projets de développement.
En s’engageant dans cet éco-contrat, la Ville de Genève compte bien montrer la voie à de
nombreuses entreprises privées déjà engagées dans les éco-contrats et sensibles à l’emprunte
générée par notre mode de vie et à la solidarité développée avec les pays qui en ont le plus besoin.
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