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8 millions de téléphones portables sommeillent dans des tiroirs :  
Migros Genève devient partenaire de Terre des Hommes Suisse  

pour la collecte des téléphones portables usagés 
 
 

Migros Genève s’associe à Terre des Hommes Suisse dans le cadre de son action solidarcomm, 
pour récupérer à large échelle les portables inutilisés des Genevois. 
 
Depuis le 22 septembre, des urnes solidarcomm/Génération M sont mises à disposition du public 
dans tous les magasins M Electronics de Migros Genève, Balexert, MParc la Praille, M Service, 
Porte de Nyon et Brico-Loisirs Chêne, pour collecter les portables, tablettes et autres accessoires 
usagés ou devenus obsolètes. Les collaborateurs de Migros Genève sont également invités à  
participer à cette collecte. L'enseigne Migros s’engage à verser 1.- franc à Terre des Hommes Suisse 
par appareil récupéré. Les bénéfices de cette action financeront des projets de développement en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
 
Solidarcomm, une alternative responsable 
Les appareils collectés en Suisse sont triés, testés et reconditionnés par PRO, partenaire de Terre 
des Hommes Suisse, une entreprise sociale à but non lucratif basée à Genève qui offre un emploi à 
des personnes en situation de handicap. Vendus sur le marché international par une petite entreprise 
romande, Helvetrade, les portables connaissent une nouvelle vie. Les appareils qui ne peuvent être 
revendus intègrent le circuit du recyclage en Suisse dans le respect des normes écologiques. 
 
Une collecte solidaire face à la surconsommation de téléphones portables 
Plus de 8 millions de téléphones sommeillent dans les tiroirs des foyers suisses. 
Proportionnellement à la population genevoise, cela représente près de 500'000 appareils inutilisés 
qui encombrent les maisons et les bureaux. Or ces appareils peuvent encore servir : près de 50% 
peuvent connaître une seconde vie sur le marché international, permettant ainsi l’accès à la 
communication mobile pour des populations à faible pouvoir d’achat ou dans des régions pauvres 
en lignes fixes. Les téléphones qui ne fonctionnent plus sont recyclés pour permettre la récupération 
de matériaux lourds toxiques et de métaux précieux. 
 
PS : solidarcomm vient de mettre en ligne son nouveau site internet www.solidarcomm.ch sur 
lequel sont indiqués tous les points de collecte en Suisse romande. 
 
PPS : Afin de sensibiliser le grand public et plus spécialement les jeunes à l’impact de la 
surconsommation de téléphones portables, notamment sur les droits de l’enfant, Terre des Hommes 
Suisse a développé plusieurs outils pédagogiques. Divers ateliers sont proposés aux élèves du 
canton de Genève à partir de 10 ans, et présentés par des animateurs aux compétences pédagogiques 
reconnues. 
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