
L'ASSOCIATION BLUE GREEN PLANET VOUS PROPOSE D'ORGANISER
UNE OPÉRATION DE COLLECTE AVEC VOTRE CLUB POUR LA PLANÈTE !

TRANSFORMEZ VOS

SMARTPHONES
EN ÉQUIPEMENT POUR

VOTRE ÉQUIPE !
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RÉDUISONS
L' IMPACT DES
MOBILES SUR
LA PLANÈTE

Pourquoi ?

Blue Green Planet a pour objectif de préserver
l'environnement à travers des actions locales et
concrètes. L'un de nos thèmes majeurs est la
revalorisation des appareils mobiles
(smartphones, tablettes et PC portables) inutilisés
et ce pour plusieurs raisons importantes :

Les mobiles sont fabriqués à partir de
matériaux extraits dans des conditions
effroyables pour l'homme (travail des enfants,
pays en guerre...) et la nature (pollution des sols
et des eaux) : terres rares, indium, tantale,
cuivre, étain, or...
Aucune filière spécialisée n'existe encore
réellement pour extraire et réutiliser ces
matières afin de réduire les ressources
exploitées pour leur fabrication.
Pire, les mobiles ne sont pas conçus pour être
facilement revalorisables et sujets à
l'obsolescence programmée.

Aujourd'hui, en France, on estime à 30 millions
le nombre de smartphones qui "dorment" dans
nos tiroirs. Ces mobiles peuvent souvent être
réparés et réutilisés tandis que les appareils trop
vieux ou endommagés peuvent être démantelés pour
récupérer des pièces détachées et des matériaux.
 
Blue Green Planet s'est fixé pour objectif de
récupérer un maximum de smartphones afin de
les revaloriser via ses partenaires et en faire un sujet
de recherche pour contribuer à la naissance d'une
filière d'excellence française sur leur recyclage.
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Participez à ce
CERCLE VERTUEUX

Blue Green Planet vous fournit une boîte
de collecte spécialement adaptée au dépôt
de smartphones (sécurisée et ignifugée).
Vous demandez aux membres de votre
club d'y insérer les smartphones qu'ils
n'utilisent plus et ceux de leurs proches
s'ils souhaitent participer à la collecte.
Plus votre boîte contiendra de
smartphones, plus le don fait à votre
club sera important !
En effet, une fois l'opération terminée,
nous faisons estimer le lot par notre
partenaire CR DIGITAL spécialisé dans la
revalorisation des mobiles. 
Vous recevez ce montant sous forme de
don pour l'usage que vous voulez :
nouveaux équipements, événements, etc.
A chaque revalorisation, notre partenaire
reverse une somme à notre association
pour lui permettre de continuer à mener
des actions pour la planète !

1.

2.

3.
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Contactez BLUE GREEN PLANET
Association Loi 1901
contact@blue-green-planet.fr
http://blue-green-planet.fr/
Hortense : 06 43 65 00 95

RECEVEZ UN DON
EN COLLECTANT

Plus nous revaloriserons les mobiles
en récupérant des pièces détachées
ou en alimentant le marché de
l'occasion, plus l'achat de pièces et
d'appareils neufs sera limité !

RÉCEPTION
DE LA BOÎTE

COLLECTE DES
SMARTPHONES

ESTIMATION
DU LOT

DON À
VOTRE CLUB

REVALORISATION
DES MOBILES

DON À BGP SUR
CHAQUE VENTE


