COMMUNIQUE
Sensibilisation à l’environnement
des Lions Clubs du Sud Alsace
Don de matériel informatique
de Mulhouse Alsace Agglomération et de la Ville
Dans le cadre de l’opération « Bouge pour ta planète », les Clubs Lions du Sud Alsace
mènent une action de collecte et de recyclage d’ordinateurs et de téléphones. En
accord avec leur politique environnementale, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
et la Ville de Mulhouse soutiennent cette opération par la signature d’une convention
et la remise de matériel au Lions Club Mulhouse Europe ce jeudi 5 mai 2022, en
présence de Jean-Luc Schildknecht, Vice-Président de m2A, et Marie Hottinger,
Adjointe au Maire de la Ville de Mulhouse.

Les 9 Lions Clubs du Sud Alsace unis pour une action de collecte
et de recyclage d’ordinateurs et de téléphones
A l’occasion de la Journée nationale de l’Environnement, le 19 mars dernier, les 9 Lions
Clubs du Sud Alsace (Altkirch, Guebwiller, Mulhouse Doyen, Mulhouse Europe, Mulhouse
Haute-Alsace, Mulhouse Illberg, Saint-Louis, Thann-Cernay et Wittenheim Bassin
Potassique), ont lancé une action de collecte et de recyclage d’ordinateurs et téléphones.
Cette campagne de collecte se déroule du 19 mars au 11 juin sur chacun des territoires. Elle
aboutira le 11 juin prochain à une « Journée d’intervention » sur les matériels collectés (à
Mulhouse, lieu à confirmer). Cette « Journée d’intervention » réunira les membres des
clubs ainsi que les jeunes des lycées contactés, et permettra de faire le tri du matériel :


les ordinateurs encore en bon état et réutilisables pourront rejoindre le circuit du
réemploi ;



la société agréée ARCYLOR, basée à Sausheim, assurera pour les autres le tri des
différents composants et leur valorisation financière (de 0 à 160€/kg selon le type
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de composant). Les sommes ainsi récupérées serviront à racheter du matériel neuf
(ordinateurs, tablettes…) qui sera alors offert à du public ne pouvant en bénéficier
seul.
Cette action vise à :


mobiliser les jeunes en les sensibilisant à l’accessibilité du matériel, au réemploi
et recyclage pour lutter contre l’illectronisme et la pénurie des matières
premières.



agir concrètement pour l’environnement et l’économie des ressources (métaux
précieux non ferreux, fer, plastiques, cartes électroniques…).

Le Lions Club Mulhouse Europe, représenté par sa Présidente Frédérique Vonesch, s’est
donc attaché à communiquer sur cette action et organise la collecte du matériel donné
sur son secteur.

Le soutien de m2A et de la Ville de Mulhouse officialisé par la
signature d’une convention tripartite
La Direction des Systèmes d’Information des deux collectivités procède régulièrement au
tri des matériels informatiques et téléphoniques obsolètes, vétustes, hors service et les
collecte dans des bacs stockés à la Mairie de Mulhouse pour être placés au rebus via une
filière de recyclage.
Suite aux courriers de Frédérique Vonesch, Présidente du Lions Club Mulhouse Europe à
Fabian Jordan, Président de m2A, et à Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, une visite s’est
organisée avec le service de la collectivité, le 5 avril dernier.
Au regard de l’intérêt général poursuivi par l’action du Lions Club Mulhouse Europe, m2A
et la Ville de Mulhouse ont décidé de lui céder les déchets électroniques intéressant leur
opération, pour un montant symbolique de 50 €* via une convention tripartite (m2A, Ville
de Mulhouse et Lions Club Mulhouse Europe).
La signature a été finalisée ce jeudi 5 mai par l’apposition de la signature de la Présidente
du Lions Club Mulhouse Europe.
*Les cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien sont en principe interdites. Les
collectivités territoriales peuvent, cependant, consentir des rabais sur le prix de vente ou sur la
location de biens immobiliers, en application des dispositions prévues aux articles R. 1511-4 et
suivants du CGCT.

L’engagement de m2A répond à ses ambitions de territoire
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), par son projet de territoire « Vision 2030 »,
s’est donné l’ambition d’être un territoire de nouvelle donne environnementale,
énergétique et écologique.
Soutenir cette opération trouve tout son sens en ce qu’elle
contribue à réduire la production de déchets, avec une collecte
favorisant une valorisation optimale. Participer ainsi à la
diminution du coût environnemental contribue donc à son
« Plan Climat Nouvelle donne ».
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Par ailleurs, cette action à vocation à :


réunir des bénévoles engagés au sein des Lions Club du territoire et des lycéens, à
l’occasion de la « Journée d’intervention »,



valoriser le travail mené par les équipes de la Direction des Systèmes Informatiques
de m2A et de la Ville de Mulhouse pour œuvrer dans l’intérêt des usagers et de
l’environnement,



bénéficier à des habitants et associations du territoire qui nécessiteraient un accès
facilité à l’outil informatique.

Elle répond donc totalement l’ambition de m2A d’être un territoire solidaire au service
de tous ses habitants, notamment en renforçant l’éducation à la citoyenneté et en
facilitant l’accès aux droits de ses habitants, nombre de services étant désormais
dématérialisés.

Le numérique responsable, une priorité pour la Ville de Mulhouse
Au travers de son projet « Villes des intelligences », la Ville de Mulhouse fait de la lutte
contre la facture numérique et de l’engagement vers une numérique plus durable,
des priorités de son action.
Empreinte de cette détermination, elle a signé en 2021 la Charte de l’Institut du
Numérique Responsable et a engagé un programme d’actions d’inclusion numérique, en
collaboration avec les acteurs mulhousiens qui œuvrent dans ce domaine : constitution
d’un réseau de solidarité numérique, recrutement de conseillers numériques, actions de
sensibilisation et d’accompagnement aux usages numériques…
Parallèlement, la Ville de Mulhouse a initié, là encore avec les acteurs du territoire, une
démarche pour tendre vers un numérique écoresponsable et diminuer son empreinte
carbone. C’est ainsi qu’elle a lancé par exemple en mars dernier le défi mulhousien
« Nettoie tes datas » pour sensibiliser à un usage vertueux du numérique.
Dans ce cadre, la Ville, avec l’ensemble des agents de la Direction des Systèmes
Informatiques, a répondu avec enthousiasme à l’initiative du Lions Club, qui contribue à la
valorisation et au recyclage des équipements informatiques. Cette action s’inscrit en effet
pleinement dans cette démarche de numérique responsable.
Enfin, la Ville de Mulhouse remercie l’engagement des bénévoles du Lions Club pour cette
action qui fait sens et qui, en plus, accorde une attention toute particulière à la jeunesse.
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Contacts Lions Clubs International
Elu
Frédérique VONESCH
Présidente du Lions Club
Mulhouse Europe
Lions.Europe@gmail.com

Elue
Sophie Pujol
Présidente de la Zone 62
Coordinatrice de l’action pour les 9 Clubs
pujols@club-internet.fr

Contacts Ville

Contacts m2A

Elu
Marie Hottinger
Adjointe au Maire de la
Ville de Mulhouse
en charge de l’innovation,
du numérique et de la ville intelligente
marie.hottinger@mulhouse-alsace.fr

Elu
Jean-Luc SCHILDKNECHT
Vice-Président de Mulhouse Alsace
Agglomération - m2A
en charge de l’Administration Générale, des
RH et du Développement numérique
jean-luc.schildknecht@mulhouse-alsace.fr

Expert
Martine REYNAUD
Directrice
Direction des Systèmes d’Informations (DSI)
03 69 77 77 14
martine.reynaud@mulhouse-alsace.fr

Presse

Presse

Nina OUMEDJKANE
Attachée de presse Ville
06 29 68 13 46
nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr

Orlane FOUCAULT
Attachée de presse m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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