
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 8 septembre de 13h30 à 17h00 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Salle Guénioc (Kervigorn), Landéda  
La préparation de la salle se fera à partir de 10h. 
Merci  aux associations  d’être présentes. 
Le pot de l’amitié clôturera cette journée. 
Organisation : Municipalité 
 
SÉMAPHORE DE LANDÉDA 
Jusqu’au 9 septembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et  de  14h à 18h  
Peinture d’Éric Boulay  et Rakus de Christian Martinon.   
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30. Rens. et réservation à l’Office de tourisme au 
02.98.04.05.43.  Participation demandée 5 €. Prix libre pour 
les mineurs. Les visites sans aucune inscription la veille sont 
annulées.  Prochaines dates :  samedi 08, 10h ; dimanche 
09, 11h. 
 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Du 1er au 14 septembre, tous les jours. Les 15 et 16 sep-
tembre (journées européennes du patrimoine), les samedis 
et dimanches 22/23 et 29/30 septembre et tous les samedis 
et dimanches d’octobre. 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans,  1/2 
tarif pour les journées du patrimoine. 
 
Mardi 11 septembre  
SORTIE ALGUES avec Véronique Rivé 
RV à Penn Enez, Landéda, dans le local de l’AJD. 
Venez découvrir la vie des algues et leurs bienfaits pour 
notre santé, comment les cueillir et les conserver, ap-
prendre à les cuisiner : sortie sur l’estran, observation et 
identification des principales espèces, cueillette, cuisine et 
dégustation. Amener bottes, seau, 3 petits sacs plastiques, 
ciseaux, petit couteau. Prévoir petit encas pour le midi car 
repas à l’heure du goûter. Inscription sur                             
jardin.archipel@gmail.com ou 06.81.40.88.65. 
07.86.05.88.06. Adhésion à l’asso. de 5 à 15€ et participa-
tion aux frais 10€.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 15 septembre  
LANDE’TOUR 2018 
Départ de 14h à 15h : Jardin de Kerdreaz - La Digue 
Participez à la découverte de Landéda dans le cadre d’ac-
tivités sportives et culturelles.  
Parcours de 6 kms, durée environ 3h. 
Inscription gratuite. 
Grillade party à partir de 19h, participation de 10 € par 
personne. 
Renseignements : EOL 07.83.29.27.03. ou 06.59.62.11.64. 
 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
COUPE DE L’ABER BENOIT 
Briefing à 10h30, départ à 11h. 
Inscriptions au YCA. 
Renseignements au 06.61.15.41.84. 
Organisation : Yacht Club des Abers 
 
 
Dimanche 16 septembre de 9h à 17h30 
VIDE GRENIER en faveur d’Yvane une jeune fille polyhan-
dicapée. 
Salle Guénioc (Kervigorn) à Landéda 
Entrée 1,50 €, gratuit - 12 ans.  
Le nombre maximal d’exposants est atteint, il n’y a plus 
de places.  
Renseignements : asso.yvane@gmail.com ou 
07.86.82.46.06. (après 18h). 
Organisation : association Yvane 
 
 
Dimanche 30 septembre à midi 
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les 
personnes de 72 ans et + de la commune. 
Salle Guénioc (Kervigorn) 
Animation musicale tout au long du repas et à partir de 
15h, danses bretonnes avec Danserien. 
Inscription en mairie avant le 20 septembre. 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour des 
raisons médicales, inscription pour les colis en mairie dès 
maintenant. 

 

La municipalité de Landéda et les associa-
tions locales vous invitent aux journées euro-
péennes du patrimoine qui auront lieu les 
samedi 15 et  dimanche 16 septembre.  
Retrouvez tout le programme sur le flyer de 
l’événement ou sur www.landeda.fr.  
Venez nombreux !   

LE FORT CEZON fait partie des sites historiques français sélectionnés par la « Mission Patrimoine en péril» de Stéphane 
BERN ! Pour le projet Cézon c'est une belle reconnaissance, mais c'est aussi l'espoir d'une aide financière. Pour soutenir 
ce projet, des jeux de grattage seront mis en vente à partir du 3 septembre et un tirage spécial du Super LOTO sera orga-
nisé le 14. L’argent récolté sera réparti entre les sites et le Fort Cézon espère ainsi un sérieux coup de pouce ! Alors, à vos 
tickets pour contribuer à sauver ensemble notre patrimoine ! 

mailto:jardin.archipel@gmail.com
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La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA    
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.   
Renseignement : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou  
multiaccueillandeda@epal.asso.fr   

 

MÉDIATHÈQUE 

Septembre-Octobre, demandez le programme ! Le programme des animations à la médiathèque est sorti, 
des lectures, une expo, du cinéma, des ateliers informatiques, une soirée jeux de société le soir des ci-
trouilles et encore d’autres évènements à découvrir dans le nouveau programme ! Et pour d’autres nou-
veautés, avant les nouvelles BD, voilà déjà les nouveaux DVD : de l’aventure, du frisson, des émotions et des 
chiens, beaucoup de chiens dans la sélection. Venez la découvrir ! 
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h 
et  14h-18h. Tél.  : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda   

ACCUEIL DE LOISIRS  - 07.68.62.94.45.  
landeda@epal.asso.fr   Programme uniquement sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réservation via le site landeda.fr   

Agenda Sports 

EOL VOLLEY BALL - Entraînement tous les lundis et vendredis 20h30, salle Cézon (Stread Kichen). Toutes les personnes intéressées 
par la pratique du volley-ball sont les bienvenues (débutants ou confirmés) pour faire un essai. La section du volley-ball sera pré-
sente au forum des associations pour plus de renseignements. 
ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com/  La reprise arrive ! Catégories jeunes (U6 à U13, 6 à 12 ans) re-
prise à partir de la semaine du 04 Septembre. U15 et U17 ont déjà repris. Vous souhaitez avoir ou reprendre une activité sportive, 
n'hésitez pas à venir essayer lors d'un entrainement. Présence de l'ASL lors du forum des associations le 08/09 de 13h30 à 17h au 
complexe Kervigorn. Samedi 8 : U11/U10, Stread Kichen, Tournoi à Plounéventer (voir dirigeants) ; Dimanche 9 : Seniors B, match à 
15h30 à Guilers As2, rdv à Rozvenni ; Seniors A, match à 15h30 à Locmaria Es, rdv à Rozvenni. Nota : départ des voitures 10 minutes 
maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 09/09, sortie n°36, départ de Lannilis à 8h30. Site : www.velo-club-lannilis.fr    
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
RUGBY CLUB DE L’ABER -  Samedi 08 : Terrain du Grouanec de 10h à 12h : Entrainement toutes catégories d’âges. Journée portes 
ouvertes au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. Dimanche 09  : 
Entrainement rugby sans contact 10h30-12h au Grouanec.  (renseignements-essais-affiliations). Mercredi 12  : M10-M12-M14 : 
Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 
LE TENNIS DE TABLE DES ABERS sera présent au Forum des Associations samedi 8 septembre sur votre commune afin de prendre 
vos inscriptions ou réinscriptions pour la saison prochaine. Les entraînements démarreront dès la semaine suivante sur les 3 sites : 
Landéda, Lannilis et Plouguerneau. Si vous souhaitez découvrir le Tennis de Table, sachez que les 2 premières séances sont gra-
tuites. Contact : 06.27.18.83.14. ttdesabers29@gmail.com    

ARCS EN WRAC'H - Les Archers du Pays des Abers seront présents lors du Forum des associations le samedi 8 septembre. Les entrai-
nements reprendront le lundi 10 septembre à 18h30 pour les adultes, le mercredi 12 septembre à 14h pour les enfants de - de 11 
ans et 16h pour les enfants de + de 11 ans.     
ABERS GR sera  présent aux forums des associations de Landéda et Lannilis le samedi 8 septembre. Cours de baby-gym dès 3/4 ans, 
sections loisir et compétition. Venez nombreux ! 

VAS-Y. UN RALLYE MOBILITE DE LANDEDA À BREST : « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» (Fondation ILDYS) en collaboration 
avec la commune de Landéda propose un « Rallye Mobilité » pour les séniors le jeudi 20 septembre. Le principe : se rendre en 
groupe de 4 à 5 personnes depuis la commune jusqu’à Brest en transport en commun et parcourir la ville dans la journée. En bo-
nus, une visite culturelle à Brest sera proposée aux participants dans l’après-midi. Bien-sûr, au préalable, un atelier de préparation 
du déplacement avec des conseillers mobilités sera proposé à Landéda (à la mairie) le mardi 18 septembre de 10h à 12h. Lors de 
cet atelier le trajet sera analysé sur plan pour les inconditionnels du papier ou tablette pour les experts du numérique, les réserva-
tions de titres de transports effectués, et les lieux repérés en amont. L’équipe de Vas-Y, chargés de prévention et ergothérapeutes, 
et les conseillers mobilités de l’ART et de Don Bosco, sont bien conscients que se rendre à Brest en voiture n’est plus chose aisée 
pour tous, notamment depuis les modifications des règles de circulation, avec l’arrivée du tram, ou encore avec l’appréhension du 
rond-point de Penn-Ar-C’hleuz, mais aussi qu’il est parfois nécessaire de s’y rendre pour des besoins personnels ou de santé. Les 
animateurs veilleront donc à répondre aux questions et attentes des participants et informeront sur les dispositifs de mobilité exis-
tants sur le territoire. Cette nouvelle action continue donc de répondre pleinement à l’objectif fixé par le Conseil Départemental et 
l’Agence Régional de Santé qui soutiennent le dispositif VAS-Y : rester mobile ! Toute personne de 60 ans ou plus, homme ou 
femme, peut participer gratuitement à cette activité les 18 et 20 septembre pour mieux s’orienter et prendre goût à l’utilisation de 
solutions de mobilité alternatives à la conduite (car, train, bus, tram).  Inscriptions obligatoires auprès de la mairie au  
02.98.04.93.06 - Renseignements complémentaires auprès du dispositif Vas-Y : 06.34.84.57.49. ou vas-y@ildys.org  

http://as-landeda.footeo.com/
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MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

Pharmacie Marc - Plabennec - 02.98.40.72.69. Du 08/09, 19h 
au 10/09, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10.  
Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, same-
di 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. 
02.98.04.91.35.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  

GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  

MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes :  vendredi 14 septembre, vendredi  23 
septembre . Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 07/08, 16h au 10/09, 8h : Ar Gebog. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h à l’église 
de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons parois-
siales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102).  
Samedi 08 : messe à 18h30 à Lilia.  
Dimanche 09 : à 10h30,  messe à  Lannilis  
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les 
enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les 
lycéens, les sacrements (baptême, communion, confirmation)  
le samedi 15 septembre de 9h à 12h à la maison paroissiale de 
Lannilis et au presbytère de Plouguerneau. 

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi : 
8h30/12h ; le vendredi :  8h30/12h et 13h30/17h. 
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

POTERIE ET MODELAGE : L'ASSOCIATION GRIBOUILLE vous pro-
pose de maitriser les techniques de l'argile, découvrir la création 
des  formes, explorer les techniques de décor...  Cours adulte : 
mardi de 20h à 22h : Débutants et confirmés. Cours enfants : 
mercredi de 14h à 16h : Débutants et confirmés, à partir de 6 
ans. Rens. : Nathalie LOUARN  06.80.51.36.22. ou natha-
lie.louarnautret@gmail.com. Programme complet des cours et  
stages sur www.nathalie-autret-louarn.com  rubrique Agenda 
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : théâtre populaire de 5 à 125 ans ! 
La Compagnie (Re)naissances Théâtres est heureuse de  vous 
accueillir à nouveau dans ses Ateliers de Créations Théâtrales. 
Nos théâtres, car – oui – nous sommes pluriels, sont ouverts sur 
le monde d'aujourd'hui comme sur l’histoire et les œuvres 
d'hier. Cette année, projet global autour des droits de l'enfant à 
travers la foisonnante et onirique œuvre de Janusz Korczak 
(pédopsychiatre polonais assassiné par choix au camp de Tre-
blinka en 1942 avec « ses enfants », orphelins dont il s'occupait 
à Varsovie) et des textes contemporains "satellites". Venez donc 
nous rejoindre pour grandir ensemble, il reste des places ! Rens. 
et inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr  ou contacter 
Frédéric Le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 
06.43.78.55.94.  
LANDED’ART vous propose quelques RDV afin de finaliser vos 
inscriptions et/ou de vous informer sur ses activités. Nous se-
rons présents aux forums des associations ce samedi 8 sep-
tembre ; à Lannilis de 9h à 13h et à Landéda de 13h30 à 17h. De 
nouveaux ateliers vous seront présentés, venez nombreux !!!! 
Nous mettons également en place une porte ouverte à l’atelier 
(210 Kerivin) ce samedi 8 septembre de 13h30 à 16h30 pour la 
récupération des pièces faites durant les stages de l’été et pour 
ceux qui veulent découvrir notre atelier… Association Landéd'Art 
06.62.24.19.43./landedart@gmail.com 
ÉCHANGES ET SAVOIRS  - Informatique : L’atelier d’initiation à 
l’informatique reprendra fin septembre. Une réunion d’informa-
tion et d’organisation aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h en 
salle Enez Vihan (petite salle de Stread Kichen). Vous pourrez 
obtenir toutes informations au forum des associations, samedi 8 
septembre sur le stand de l’association. 
ASSOCIATION ÉQUILIBRE  - PILATES :  Reprise des cours avec 
Bruno, lundi 10 septembre à 11h  salle Tariec (Stread Kichen) et 
jeudi 13 à 17h 45 salle Cézon (salle de sports). Inscriptions sur 
place ou au Forum des associations. SOPHROLOGIE – RELAXA-
TION  :  Reprise des activités à la salle Joseph Signor par une 
séance découverte gratuite le vendredi 21 septembre  : à 9h30 
pour les initiés, 10h45 pour les Seniors et débutants,  19h pour 
les initiés, 20h15 pour les débutants . Armelle  : 06.82.47.10.05. 
GYM ET LOISIRS de Landéda reprend ses activités à la salle Poly-
valente, le lundi 17/09 de 20h à 21h. Une gymnastique de re-
mise en forme : Étirements- Tonicité- Renforcement Musculaire- 
Assouplissements. Cours dispensé par Suzy Baron. Possibilité de 
faire un cours d'essai. Cotisation 65€/an. Le Mardi 25/09 de 10h 
à 11h, une gymnastique d'entretien douce. Cours dispensé par 
Colette Bellec. Infos et inscriptions au forum des associations. 
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le 
lundi 10 septembre à 20h dans la salle d'orchestre à Lannilis.  
ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES - Renseignements : 
Richard au 06.26.88.66.89. ou fodella@pistedeslegendes.fr   
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON à Lannilis propose 
de nouveaux ateliers d’expression et de création pour les en-
fants, ados et adultes. Infos : lesateliersdupinson@gmail.com ; 
lesateliersdupinson.blogspot.fr ou 06.41.20.06.22.   
LE CHANT DE LA TERRE ATELIERS DÉCOUVERTES CORPS & 
VOIX : Rens. et inscriptions : Karine Seban 02.98.25.50.32. Ba-
lade botanique contée et chantée "Chante-Fleurs en Abers",   
dimanche 16 septembre, départ à 14h à la Chapelle du Traoñ.  
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Petites annonces 

Commerces 

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, création, décapage, transformation 
et restauration de meubles. Sur rendez-vous 06.73.53.57.41. 
Z.A Bel Air Landéda. www.ateliertrame.xyz 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur, dalle, caba-
non, petits et moyens travaux  et rénove toute construction- 
06.33.24.59.92. 
LE POONS vous accueille dès septembre du mardi au di-
manche soir et le mercredi midi pour déguster nos pizzas et 
tapas sur place ou à emporter. N’hésitez pas à réserver au 
09.54.98.54.44. 
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Fermé le soir et le dimanche. Menu à 13€ tout compris. Tous 
les jeudis, une spécialité : 13/9, moules/frites ; 20/9, cous-
cous ; 27/9, kig ha farz. Réservations au 02.98.04.84.30. 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE : la rentrée est là, tous les tra-
vaux de retouches, ameublements, créations de vêtements, 
réparations d’auvents et cours de couture. Je vous accueille 
sur rdv au 442 Mezedern à Landéda. Sofi 06.64.80.24.66.  
LE VIVIER DES CRÉATEURS change ses horaires. Les filles 
vous accueilleront vendredi, samedi et dimanche de 14h à 
18h, sur le port de l’Aber Wrac’h. Faites le plein d’idées ca-
deaux avec le raku de Naïg, les bijoux de Christine et la cou-
ture de Sofi. À très vite. 
 
 

EMPLOI  
Retraitée habitant le centre Bourg de Landéda, propose 
garde d’enfants en périscolaire, horaires décalés acceptés. 
Cherche également à effectuer heures de repassage - 
06.10.34.33.88. 
Entreprise ostréicole recrute personnel de marée de sep-
tembre à fin novembre  - 07.72.05.79.55.   
christophe.satmar@orange.fr 

À VENDRE 
Salle à manger - bas prix - 06.77.06.19.94. 
 
À LOUER 
T1, centre de Lannilis, 280 €, libre, 06.04.13.00.83. 
T1, 33,95 m², logement social sous conditions de res-
sources, situé au Bourg de Landéda. S’adresser en mai-
rie. 

TAXIS ABARNOU - LANDEDA : Transports scolaires, CMPP, 
CAMSP, transports conventionnés sécurité sociale, entrée/
sortie d’hospitalisation, radiothérapie, dialyse, consulta-
tions, 156 rue de la mairie - 02.98.04.84.42. ou 
06.85.10.52.53. 
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur - À 
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et 
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles re-lookés… 
Contact : 06.64.51.53.09.  
Horaires de rentrée : L’ATELIER TY ROOM est ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche 
de 13h30 à 18h30 (fermé le mercredi). À très vite sur le 
port! Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66.   
ANNIE AMBIANCE DÉCO – Artisan tapissier à Landéda, vous 
propose de nouveaux services pour la rentrée : cours et 
formation de réfection de sièges et de relooking de 
meubles. Inscriptions toute l'année. Contact 06.29.79.17.34. 
Pour plus d'info www.annieambiancedéco.fr 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Ke-
ruhelgwenn  06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden Vi-
han, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, 
lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/
PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et dépan-
nage sur fermetures menuiseries. 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

Rapportez vos mobiles inutilisés ! Des solutions existent pour nos anciens téléphones ! 
Les Français remplacent en moyenne leur téléphone mobile tous les trois ans. Lorsque nous changeons de mobile, nous sommes 
près de la moitié (41 %) à garder des mobiles inutilisés à la maison. Seuls, 9 % déclarent l’avoir trié ou recyclé et 22% l’ont donné à 
un proche. 
- Votre mobile est une mine de matières premières car il est recyclable à 85% : Un mobile et ses accessoires sont constitués de 500 
à 1 000 pièces plastiques et métalliques différentes. Toutes proviennent de ressources non renouvelables comme, par exemples, le 
nickel, le zinc, le cuivre. On y trouve également d’infimes quantités de platine, d’or ou d’argent. En recyclant un mobile qui ne fonc-
tionne plus, on préserve des ressources naturelles de la planète. 
- Rapporter son mobile chez son opérateur, une garantie pour le traitement des déchets : Lorsque les mobiles ne sont plus en état 
de fonctionnement, ils sont transmis aux éco-organismes qui gèrent leur fin de vie en garantissant leur recyclage et leur valorisation 
dans le respect de la réglementation environnementale. 
- Donner son mobile, un geste pour tous : En rapportant votre mobile (et ses accessoires) chez votre opérateur, avec ou sans con-
trepartie financière, vous favorisez également la création d’emplois dans le secteur protégé. En effet, les opérateurs collectent puis 
dirigent les mobiles vers des acteurs issus de l’économie sociale et solidaire : ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) 
ou des entreprises d’insertion comme les Ateliers du Bocage (Réseau solidaire d’Emmaüs France). Ces organismes trient, réparent et 
reconditionnent les appareils. Ils effacent les données personnelles et changent les batteries. Les mobiles sont ensuite revendus sur 
le marché de l’occasion en France ou dans les pays où la téléphonie mobile peut être un accélérateur de développement, ou encore 

donnés à des associations caritatives. 


