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EN RÉINSERTION 

CRÉÉ

ET MOINS
DE RESSOURCES NATURELLES 

CONSOMMÉES

10 000
ANCIENS MOBILES

 DONNÉS

Un geste solidaire 
qui profite à votre RSE !

Ensemble, construisons le monde 
de demain et mobilisons-nous 
pour une économie circulaire !
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www.ecologic-france.com

gsm@ecologic-france.fr

PETITE BOX, 
GRANDS CHANGEMENTS !

DEMANDEZ VOTRE BOX PRÊTE 
À POSTER DÈS MAINTENANT :

www.ecologic-france.com

C’est aussi un service 
de proximité pour vos salariés...

Vous la recevrez GRATUITEMENT après ouverture de votre compte.

votre ancien mobile

DONNEZ

c’est PLUS D’AVENIR !

Moins de déchets,

www.ecologic-france.com

DONNEZ UNIQUEMENT

VOS TÉLÉPHONES MOBILES

OU VOS CHARGEURS !

                                      est un éco-organisme agréé par l’Etat depuis 2006.

Il contribue au développement d’une économie circulaire fondée sur la 

prévention, la sensibilisation et le recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques, aux côtés d’acteurs engagés. Avec ses 

partenaires de l’économie sociale et solidaire, il encourage la réutilisation 

des mobiles pour permettre à tous, l’accès aux nouvelles technologies.

Ancien ou cassé, 

votre mobile a encore 

plein de ressources !

UN GESTE SOLIDAIRE

ET ENGAGÉ
Confié aux spécialistes que sont les Ateliers du 

Bocage, mes données effa
cées en toute sécurité

 et 

mes pièces réparées si besoin... M
e voilà comme neuf, 

pour vibrer au quotidien dans de nouvelles mains !

DONNER, RÉUTILISER, RECYCLER, des gestes simples

qui comptent beaucoup…

Donner son ancien mobile, c’est offri
r à tous, même aux plus 

modestes,  l’a
ccès aux technologies. 

C’est aussi,  a
llonger la

 durée de vie  de son appareil. 

Même irr
éparable, il 

sera dépollué et re
cyclé, ainsi ses  m

atières 

premières contrib
ueront à fabriquer de nouveaux produits.

Grâce à vous, je revis !

En un an,  p
lus de  2

60.000  personnes

m’ont confié  aux Ateliers du Bocage ! 

  Et vous ?

Faites un geste qui donne de

l’avenir a
ux anciens mobiles…
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https://www.ecologic-france.com
mailto:gsm%40ecologic-france.fr?subject=Demander%20ma%20Box%20GSM
https://www.ecologic-france.com


COLLECTE DANS 
VOTRE ORGANISATION

FABRICATION DE PRODUITS
incluant une part de matières 

premières recyclées 

et ses partenaires

RECYCLAGE

TRI
TESTS

REMISE EN ÉTAT
RECONDITIONNEMENT

FIN DE VIE 
HORS D’USAGE

NOUVELLE VIE

DONS À DES ASSOCIATIONS ou
VENTES EN BOUTIQUES SOLIDAIRES

 valorisent 99% des téléphones

Commandez, Remplissez, Renvoyez !

Une petite box (30x30cm) OFFERTE à tous 
nos clients qui en font la demande. Ouvrez 
votre compte client sans engagement sur 
notre portail de gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques : 
www.e-dechet.com

Tous les appareils non-réemployables 
seront valorisés pour que leurs matières 
premières servent à nouveau. Ecologic 
s’assurant de la conformité du recyclage 
et garantissant avec les Ateliers du 
Bocage, une traçabilité de vos dons en 
vous transmettant un reporting détaillé. 

Une box qui, une fois pleine, se transforme 
en colis pré-payé à déposer à votre 
service courrier. Autre option : utiliser le 
dépôt de Colissimo en boîte aux lettres 
(demande préalable sur le site de La Poste 
nécessaire).

ENSEMBLE, 
RÉDUISONS LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE

UN GESTE SOLIDAIRE 
ET ENGAGÉ

En partenariat avec les Ateliers du 
Bocage, Ecologic vous présente sa 
nouvelle Box GSM pour récupérer vos 
anciens téléphones portables et ceux 
que votre personnel stocke parfois à la 
maison, sans réelle utilité...

Une fois dans nos box, ils pourront être 
triés, leurs données effacées en toute 
sécurité et remis en état, offrant  ainsi  
la  possibilité de s’équiper aux foyers les 
plus modestes !

• Faites valoir vos engagements  
 environnementaux et sociétaux

• Diminuez vos risques et garantissez 
 une gestion conforme de vos déchets

• Impliquez vos salariés autour d’une  
 action positive et source d’émulation

FACILE 

À UTILISERPETITE 

ET GRATUITE
82 % DE 

MATIÈRES PREMIÈRES 

RECYCLÉES

Suivez-moi
en vidéo

https://www.e-dechet.com

