
FSCF – Projet : GRANDE COLLECTE NATIONALE DE TELEPHONES PORTABLES USAGES (12/10/10) 

FICHE ACTION 
 
 
 
 
 
Nom de l’action :  
GRANDE COLLECTE NATIONALE DE TELEPHONES PORTABLES USAGES 
 
Description de l’action :  
Faire une grande collecte nationale d’anciens téléphones portables sur toute la France auprès de nos 
structures territoriales, au siège, lors de nos manifestations fédérales... Remise de ces mobiles à une société 
« Mobile Vert » qui s’engage à les recycler et à faire travailler des personnes de l’A.P.F. (Associations des 
Paralysés de France). 
 
Initiateurs du projet :  
Groupe Jeunes de la FSCF 
 
Contexte :  

• Thème de l’année Fédérale : La FSCF au cœur des Solidarités 
• En France, 60 millions d’abonnés GSM et seulement 5% de téléphones recyclés. 

 
Programmation : 

• Début : Lancement officiel de cette opération au congrès fédéral 2010 à Clermont Ferrand ; rien 
n’empêche les associations, structures territoriales, ... de commencer chez elles et venir avec au 
congrès. 

• Durée : La collecte s’effectue sur 1 année auprès de toutes les structures qui souhaitent s’approprier ce 
projet. 

• Fin : Lors du congrès fédéral 2011 où sera remis les téléphones mobiles (où du moins le nombre total 
de téléphones portables récupérés sur l’année). 

 
Déroulement : 

• Les structures qui souhaitent participer à cette opération nous contactent. 
• Elles mettent à disposition un carton (ou tout autre contenant) et téléchargent la plaquette prévue à cet 

effet.  
• Dès que 20 cellulaires sont collectés, elles préviennent le siège de la FSCF qui transmettra la demande 

à Mobile Vert. Cette société s’engage à venir gratuitement dans les 15 jours. 
 
Engagements : 

• Contrat sur 1 an renouvelable par tacite reconduction (dénonciation 4 mois avant son terme). 
• Pas d’engagement sur le nombre de mobiles collectés durant le contrat. 
• Mobile vert s’engage à venir chercher partout en France gratuitement les mobiles dès que le nombre 

est d’un minimum de 20 unités. 
• Mobile Vert s’engage à envoyer tous les portables à l’A.P.F. (Association des Paralysés de France) de 

Villeurbanne. 
• Pas de rétribution financière pour la FSCF en contre partie. 
• Possibilité de communiquer sur cet engagement (pour les deux parties). 

 
Incidences Financières : 

• Pas de frais de stockage (dès 20 mobiles, Mobile Vert s’engage à venir les chercher). 
• Pas de frais de transport (dès 20 mobiles, Mobile Vert s’engage à venir gratuitement les chercher). 
• Frais de communication : création d’une plaquette, mise en ligne de celle-ci sur le site internet de la 

FSCF, diffusion par mail aux structures, ... 
• Frais de gestion : Une personne référent à la FSCF doit s’occuper de recevoir les demandes 

d’enlèvement (par téléphone, mail, fax, courrier, ...) et contacter Mobile Vert pour la collecte. 
• Pas de commissionnement pour la FSCF sur les mobiles collectés. 

 
Impact : 
Cette action s’inscrit dans le projet fédéral (solidarité) et à une vision développement durable en plus : PROJET 
ECO-SOLIDAIRE 
En terme d’image, cela permet à la FSCF d’être un acteur investi dans les causes Solidaire et Ecologique. 
Permet de fidéliser des jeunes qui commencent à s’investir dans une structure associative. 
Enfin permet de donner une vision jeune et engagée de la FSCF : être avec son temps. 
 

1500 téléphones portables collectés par mois c’est un emploi handicapé financé (emploi A.P.F.). 

Informations : sportif@fscf.asso.fr 


