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Grande opération de collecte  

de téléphones mobiles 

Du 11 au 20 mars 2020 
Dans les bibliothèques universitaires 

Dans le cadre de leur partenariat Aix-Marseille Université 
(AMU) et Orange organisent une opération de collecte de 

téléphones mobiles usagés pour les recycler et sensibiliser les 
étudiants à l’économie circulaire et à l’économie sociale et 
solidaire. Objectif : le réemploi de ces téléphones et la 
récupération de matériaux au profit d’associations comme 
« L’atelier du bocage » et « Emmaüs international ». Ce 
projet s’inscrit dans le label *AGIR ENSEMBLE* que 
l’université a obtenu le 21 octobre 2019 affirmant son 

engagement pour des alliances locales au service du 
développement durable dans des territoires durables. 

Le lancement de cette opération est fixé le 11 mars à 

12h lors du concours le « DD en Trans’ : le développement 
durable est interdisciplinaire » sur le campus Aix Quartier des 
Facultés au CUBE, 29 avenue Robert Schuman – 13100 Aix-
en-Provence. 

Où déposer son téléphone usagé ?  
Retrouvez les containers dans les BU référencées et relevez le défi, RECYCLEZ !  

 Luminy (BU Hexagone)   
 BU Saint-Charles 
 Aix-Schumann : Droit et ALLSH (Fenouillères) 
 St-Jérôme 

 Timone (BUs de Médecine, Odontologie-Pharmacie) 
 
 
La restitution se déroulera le 20 mars à 16 heures à la BU du site Saint-Charles en présence de Mariane 

Domeizel, Vice-présidente du développement durable AMU, de Fabien Finucci Délégué régional 
Marseille-Provence et de Christophe Guion Directeur des projets innovant et nouveaux services. 
 

Plus d’info sur le programme de recyclage des mobiles : ici 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

            Rejoignez le réseau ! 

 
 
 

 
Orange 
Christophe Guion 
Directeur des projets innovants et nouveaux 
services 
Christophe.guion@orange.com 
04 96 13 71 64 

*Label AGIR ENSEMBLE  
 

3 axes retenus pour 2019/2020 : 

 Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

 Mobilisation des 
étudiants/Citoyens 

 Organisation d’actions de 
sensibilisation et de temps forts 
DD/RS dans AMU et ses 

territoires 

Plus d’infos ici 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-02/Programme%20Recyclage%20Mobile%20Orange.pdf
mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/agir-ensemble

