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ACHETER RECONDITIONNÉ, UN GESTE GAGNANT

avec effacement de 
toutes les données Collecte de 

smartphones 

Réinitialisation, 
déblocage

Contrôle qualité 
et réemballage

Écran, batterie, 
boutons…

Tests

         Utiliser une coque et 
un film de protection : les 
écrans brisés, c’est 80 % des 
réparations des smartphones ! 

1          Réparer plutôt 
que remplacer via 
un réparateur ou un 
tuto en ligne…

2          Ne pas le laisser dormir dans 
un tiroir en fin de vie : le vendre, 
le donner ou le rapporter en magasin 
pour reconditionnement ou recyclage.

3

Plus d’1 milliard 
de smartphones vendus 
dans le monde en 2019* 

POUR ENCORE MOINS D’IMPACTS

LA FACE CACHÉE DES SMARTPHONES

POURQUOI PRÉFÉRER 
UN SMARTPHONE RECONDITIONNÉ ? 

* Worldwide Smartphone Sales to End Users 
by Vendor in 2019 (Thousands of Units) – Gartner

Un smartphone fait 
4 tours du monde 
de la conception jusqu’à la vente.

Impacts sur 
les populations
conditions de travail, droits humains, 
conflits liés à l’extraction minière

170 kg de matières mobilisées 
dont certaines très rares, pour 
1 téléphone de 5,5 pouces 

LE RECONDITIONNEMENT, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les Français changent 
de smartphone en moyenne
tous les 2 ans. 

Téléphones de particuliers, 
retours d’appareils loués, 
collecte auprès d’opérateurs 
ou de flottes d’entreprises…

Jusqu’à 75% 

moins cher que le 

neuf  et sous garantie

Économie 

circulaire et 

création d’emplois

3/4 d'impact 

environnemental 

en moins qu'un 

smartphone neuf  

AVANTAGES

Nettoyage et 
remplacement

des composants 
défaillants 

Revente

(épuisement des matières 
premières, rejets toxiques…)

70 % de l’impact 
environnemental

FABRICATION =

Les appareils
reconditionnés 
sont garantis 
(minimum 1 an)
par les revendeurs.

 POUR ALLER PLUS LOIN  Guides de l’ADEME « Les impacts du smartphone » et « La face cachée du numérique »
Site internet longuevieauxobjets.gouv.fr

Le don solidaire 
Postez votre vieux smartphone 
dans une enveloppe préaffranchie 
pour qu’il soit reconditionné ou 
recyclé !
www.jedonnemontelephone.fr

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://longuevieauxobjets.gouv.fr
https://www.ademe.fr
https://www.youtube.com/user/ademe



