
Lions Club Zone Sud Alsace

L’action « Bouge pour ta planète » organisée depuis un déjà par les 9 lions club du Sud Alsace présente un 
triple objectif :

1. Un geste pour l’environnement en collectant du matériel informatique et téléphones, en vue de les réviser ou 
démonter pour en valoriser toutes les pièces, auprès des entreprises, particuliers, collectivités, qui souhaitent s’en 
débarrasser sur toute la zone Sud Alsace.

• Concernant le matériel obsolète collecté :
Le 18 mars lors de la journée nationale de l’environnement du Lions Club et la journée mondiale du Digital 
Cleanup Day une 50aine de membres et des jeunes lycéens se relaieront pour démonter le matériel collecté à 
Diefmatten chez NOUVEL AVENIR RECYCLAGE, partenaire de notre action.  
Les matériaux sont valorisés, tout étant recyclable.

• Concernant le matériel plus récent, il est révisé.

2. Participation à la lutte contre l’illectronisme  
Aujourd’hui 17 % de la population n’a pas accès au monde numérique . 
Les ordinateurs révisés comme ceux achetés grâce au produit de la vente des pièces démontées, sont offerts à des 
personnes ou associations n’en disposant pas, ou des écoles, centres sociaux, EPHAD etc.  
À titre d’exemple des ordinateurs ont été offerts à Mulhouse à l’association APPUIS, également à la  Maison d’espoir 
et d’avenir, à un jeune ukrainien à Uffholtz, à un jeune syrien à Guebwiller.…

3. Sensibilisation de la jeunesse à la nécessité de recycler, en les associant aux journées de démontage.

Type d’équipements numériques collectés

Ordinateurs PC ou MAC , portables , tablettes , 
téléphones portables, câbles

Périmètre géographique de la collecte

Zone Sud Alsace

Origine des équipements

Entreprises et particuliers

Vidéo de présentation de l’action

> Lions Clubs - L’opération «BOUGE POUR TA 
PLANETE» - YouTube

Type de collecte

Le matériel est collecté par le Lions Club.

• Point de dépôt pour les entreprises : 
NOUVEL AVENIR RECYCLAGE à DIEFMATTEN  
5 rue du Sternenberg sur RDV téléphonique 
Contact : Stéphane DESCHAMPS 06 27 03 12 57

> Formulaire de pré-collecte à remplir par l’entreprise

• Point de dépôt pour les particuliers : 
Maison du TECHNOPOLE   
40 rue Marc SEGUIN 68200 MULHOUSE 
Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars sur RDV. 
Tél : 03 89 32 76 76 du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

En partenariat avec : 

https://www.youtube.com/watch?v=-jk-wuaI4-g&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-jk-wuaI4-g&t=7s
https://docs.google.com/forms/d/1jLFBeAEwEBIsAohECdom8MUZuUM1wNyFYgdccNFkWJY/edit?ts=63e20fbf

