
Transformez votre téléphone portable en geste de solidarité ! 
 
En Suisse, une personne change tous les 18 à 24 mois de téléphone portable. La plupart 
de nos vieux appareils sont simplement laissés à l’abandon avec comme seule fonction de 
parer une éventuelle panne à venir. On estime ainsi que 8 millions de portables sont 
inutilisés en Suisse, alors que plus de 50% peuvent encore servir et le reste être recyclé.  
 
La Commune de Cologny s'associe à Terre des Hommes Suisse dans le cadre de la 
campagne solidarcomm, qui collecte et valorise vos téléphones inutilisés en leur donnant 
une seconde vie. solidarcomm associe à la démarche environnementale une dimension 
écologique, sociale, économique et solidaire :  
 
ECOLOGIQUE 
Permet de recycler les téléphones portables non utilisés. Les appareils qui ne fonctionnent 
plus sont recyclés en Suisse, dans le respect des normes environnementales, par 
l'intermédiaire de la Swico*. La Swico estime que sur 3.6 millions de téléphones portables 
vendus en Suisse chaque année, seuls 20% sont recyclés, contre plus de 90% des 
ordinateurs et autres appareils électroniques. 
 
SOCIAL 
Fournit du travail à l'entreprise sociale PRO, basée sur le canton de Genève, qui offre du 
travail à des personnes exclues de l’économie traditionnelle en raison de handicap. PRO 
trie, teste et reconditionne les portables, en effaçant toutes les données.  
 
ECONOMIQUE 
Vendus sur le marché international, les téléphones connaissent une nouvelle vie dans des 
pays à faible pouvoir d'achat, où les lignes fixes sont rares et chères. Au Sud, le taux 
d'équipement en téléphones portables a un impact direct sur l'accroissement du PIB par 
habitant. Les téléphones de 2° main en provenance de Suisse ont une durée de vie 2 à 3 
fois supérieure aux téléphones bon marché vendus sur place. 
 
SOLIDAIRE 
Tous les bénéfices de l'action solidarcomm sont reversés à Terre des Hommes Suisse. 
Avec cet argent, l'association œuvre pour l'amélioration des conditions de vie d'enfants 
défavorisés en Afrique, Amérique latine et Asie, à travers plus de 50 projets de 
développement. 
 
Que vous ayez 2, 20 ou 200 téléphones portables inutilisés, faites un geste simple et utile 
en les apportant à l'accueil de la mairie (Route de La-Capite 24), du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h-17h, le vendredi de 9h à 16h (non-stop). 
Des collectes peuvent aussi être organisées dans votre entreprise ou association, ce qui 
est un moyen de sensibiliser les collaborateurs, clients et fournisseurs au développement 
durable et au tri des déchets, dans le cadre d'un projet solidaire. 
 
 
Pour en savoir plus : www.solidarcomm.ch  
 
 
 

http://www.solidarcomm.ch/


Le saviez-vous ? 
Un téléphone portable est composé de : 

 15 à 20% de verre et céramique 

 20 à 35% de métal (en grande partie du cuivre, mais aussi du fer, zinc, platine, 
argent, or) 

 50 à 60% de matières plastiques 
 
Quant à la batterie, elle est constituée de 60 à 70% de métal (cobalt, lithium ou nickel). 
Le processus de recyclage permet de récupérer la quasi-totalité des métaux et de les 
réintroduire dans une chaîne de production industrielle. Pour ce qui est des matières 
plastiques, elles sont le plus souvent revalorisées sous forme de combustible ce qui 
permet de produire de l'énergie. 
 
OU 
Le saviez-vous** ? 
Dans un téléphone portable on retrouve 60 éléments chimiques, de l'arsenic à l'or, en 
passant par l'aluminium ou le cuivre. 
Pour fabriquer les 1.8 milliard de téléphones portables vendus dans le monde en 2011, il a 
fallu plus de 16'000 tonnes de cuivre et 43 tonnes d'or. 
Les 8 millions de téléphones portables inutilisés en Suisse contiennent plus de 330 kg d'or 
et 2 tonnes d'argent, c'est-à-dire des millions de francs ! 
 
Et vous, vous recyclez vos appareils électroniques ? 
 
* Swico Recycling est un système national, à but non lucratif, organisant le recyclage des appareils 
électriques et électroniques. 
 
** Source : Déclaration de Berne - Numéro spécial n° 231 janvier 2014 


