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Saint-Etienne du Grès, le 28 février 2019

Saint-Étienne du Grès remporte le challenge écocitoyen de recyclage de mobile Orange
Jeudi 28 février, le maire Jean Mangion a reçu le diplôme du premier
challenge intercommunal éco-citoyen de recyclage de mobile organisé par
Orange, lors de la Convention annuelle régionale des maires de la Région
Sud au Palais des Congrès de Marseille.
Grâce à la mobilisation Municipalité de Saint-Etienne du Grès et de ses habitants, 58
mobiles anciens modèles ou hors d’usage ont été collectés en moins de deux mois.
Grâce à cet engagement, le village s’est hissé à la première place.
Le prix a été remis lors de l’inauguration des stands de la Convention des maires de la
Région Sud, au moment de la visite du Président Renaud Muselier. L’occasion de lui
expliquer les enjeux de ce challenge intercommunal, l’intérêt du recyclage des mobiles
et l’implication solidaire en partenariat avec Emmaüs international. Le Président s’est dit
très intéressé par cette opération et envisage d’y associer la Région.
A peine le premier challenge s’est achevé avec le succès qu’on lui connait, que le 2e est
déjà dans les tuyaux. De nouvelles communes ont manifesté leur envie d’y participer.
Pour Jean Mangion : « Saint-Étienne du Grès, en recevant ce prix, est fière d’avoir pu
montrer que même à un village de 2500 habitants peut, à son échelle, participer à
améliorer son environnement. Notre engagement pour le développement durable n’est
pas un vain mot, du plus petit des geste, le recyclage au plus porteur d’avenir , une
centrale électrique photovoltaïque qui peut déjà assurer l’alimentation de plus de 3 500
ménages ! »
Pour rappel
Les appareils récoltés sont traités dans une filière solidaire de recyclage via une entreprise
d’insertion française. Selon leur état, ils sont testés, reconditionnés et revendus en France ou
dans les pays émergents au profit d’Emmaüs International. Sinon, ils sont recyclés : les matières
dangereuses sont traitées et les métaux récupérés pour être réutilisés comme matière première.
Emmaüs International permet aussi de soutenir dans les pays africains des ateliers de
réparations, de recyclage et de revente de mobiles, participant au développement de micro
entreprises locale, de manière économique, humaine mais aussi écologique.
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