CHALLENGE "JE PASSE A L’ACTION
POUR LA PLANÈTE : RECYCLONS
NOS TÉLÉPHONES PORTABLES"
Une action en partenariat avec Orange Grand Ouest
Bilan 2020

LE CONTEXTE
• 17e édition du Festival Photo La
Gacilly : 1er juillet – 31 octobre
2020
307 000 visiteurs sur 4 mois en 2020
2700 scolaires accueillis ou touchés par les
actions de médiation du festival en 2020

• Orange Grand Ouest partenaire du
Festival
• Un programme d’actions bouleversé
par le contexte sanitaire, mais malgré
tout mené à bien

LE CONTEXTE
Un pôle des publics développé depuis 2 ans avec le
soutien d’Orange, via notamment le prêt de tablettes
numériques pour des actions de médiation auprès de
tous les publics (familles, jeune public, public en
situation de handicap).

LE PROJET
Suite à la publication de son manifeste en début
d’année 2020, et en lien avec son partenaire
Orange, le Festival Photo La Gacilly a proposé
aux établissements scolaires et aux structures
jeunesse qui le souhaitent de participer à une
collecte de téléphones portables usagés.
Les téléphones sont par la suite transmis à la
• L’opération a débuté à la rentrée scolaire de
filière recyclage développée par Orange en
septembre 2020, et s’est achevée en janvier
partenariat avec Emmaüs International.
2021.
• L’opération s’est accompagnée d’une
conférence-rencontre au collège Sainte-Anne de
La Gacilly (Octobre 2020) auprès de 120 élèves
de 3ème
• Deux établissements engagés : Cité Scolaire
Beaumont à Redon (35) et Collège Ste-Anne à
La Gacilly (56)
• Dotation du challenge : La classe ou
l’établissement rapportant le plus de téléphones
dans la borne de collecte se voit offrir une visite
guidée ou une visite-jeu privée de la 18e édition
du Festival Photo, en mai-juin 2021.

LES OBJECTIFS
• Pour l’association Festival Photo La Gacilly :
- Être relais, auprès des établissements scolaires,
d’initiatives portées par un partenaire du Festival
- Offrir un prolongement à la visite des expositions
par une action de sensibilisation au
développement durable et à la RSE
- Permettre au jeune public d’agir de façon
concrète pour la planète, dans un environnement
quotidien, et ainsi participer à la formation de
jeunes éco-citoyens
- Visibilité et valorisation du partenariat avec
Orange auprès du grand public et du public
scolaire/centres de loisirs
- Visibilité du positionnement DD / RSO de
l’association auprès du grand public et du public
scolaire/centres de loisirs

• Pour Orange :
- Inscrire dans le partenariat avec le Festival une
action concrète à destination du jeune public, et
ainsi renouveler l’approche du partenariat
- Communiquer sur le soutien d’Orange au
Festival Photo La Gacilly, et sur nos valeurs
communes pour l’environnement
- Valoriser et faire connaître le positionnement
RSE d’Orange, aussi bien auprès du Festival
que du public touché (scolaires)
- Communiquer autrement autour de la démarche
de recyclage et valorisation des mobiles / des
démarches développées par Orange
- Toucher un public jeune très utilisateur de
mobiles, et le sensibiliser à une consommation
responsable

CONFÉRENCE - DÉBAT : NOS TÉLÉPHONES PORTABLES À
L’ÉPREUVE DU TOUT NUMÉRIQUE
Afin de lancer le challenge “je passe à l’action
pour la planète” (voir ci-après), une conférence a
été organisée par le festival et Orange Grand
Ouest, auprès d’un public de collégiens.
Cette conférence, réalisée le 13 octobre
2020 au collège Sainte-Anne de La Gacilly, a
touché 120 élèves et leurs enseignants.
L’intervention, réalisée par Céline Obejero,
Responsable RSE Orange Grand Ouest, a
abordé les thématiques suivantes : les notions de
développement durable, de RSE, la question des
matériaux utilisés dans la fabrication des
téléphones mobiles, l’épuisement des ressources
naturelles liées à ces matériaux, les filières de
recyclages développées par Orange.

DEUX ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS
Cité Scolaire Beaumont, Redon (35)

Collège Sainte-Anne, La Gacilly (56)

• Un établissement engagé sur les questions de
développement durable (éco-festival annuel
Beaumonde)

• Un établissement engagé auprès du Festival
Photo La Gacilly, et sensible aux questions
environnementales

• Projet portée par une enseignante d’espagnol

• Projet porté par un enseignant de technologie et
un groupe d’élèves de 3ème

• 2 boîtes de collecte, au CDI du collège et au
CDI du lycée

Bilan : 39 téléphones portables usagés
collectés

• Des boîtes de collectes supplémentaires ont été
construites par les élèves avec des matériaux de
récupération (1 par salle de classe)
Bilan : 123 téléphones portables, 11 tablettes
tactiles, et divers accessoires (chargeurs,
casques, écouteurs) collectés.

FOCUS SUR LE COLLEGE SAINTE-ANNE DE
LA GACILLY
• 15 élèves « ambassadeurs du projet », dans le
cadre de l’atelier Techno-Club
• Réalisation d’affiches diffusées dans les lieux de vie et
les salles de classe du collège
• Réalisation de boîtes de collectes supplémentaires,
disposées dans toutes les salles de classes,
surveillées par les enseignants, et collectées par les
élèves de l’atelier toutes les semaines
• Interventions dans chaque classe du collège, par les
élèves, pour présenter le projet et inciter à la collecte
• Diffusion de l’information sur le site internet du collège
• Création début janvier de pages Facebook et
Instagram afin de relancer la collecte auprès de leurs
proches et amis.
• Une implication exemplaire, et un résultat
impressionnant : 123 téléphones récupérés, 11
tablettes tactiles, et un petit carton d’accessoires
• La direction du collège, l’enseignant, les élèves,
souhaitent poursuivre ou au moins renouveler
l’opération en 2021-2022

