1ER OCTOBRE 2021

LES ATELIERS DU BOCAGE S'ENGAGENT ENCORE
PLUS POUR LA PLANÈTE AVEC LA RÉPARATION
EN BOUTIQUE DES SMARTPHONES
La Bootique de Poitiers propose désormais la réparation des smartphones sur place.
Réparer ses équipements, c'est le premier geste du numérique responsable. Une façon
de proposer toujours plus de services numériques responsables.
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RÉPARER SON SMARTPHONE, C'EST LE PREMIER GESTE NUMÉRIQUE ÉCORESPONSABLE.
LES ATELIERS DU BOCAGE S'ENGAGENT TOUJOURS PLUS !

Nouveau à Poitiers !
Cette offre vient compléter les services accessibles dans le réseau des Bootiques dès le 1er
octobre : vous pouvez désormais faire réparer votre smartphone dans nos boutiques de
Poitiers (86), Le Pin, et bientôt à Bressuire (79).
Pour fêter cela, du 4 au 31 octobre, les boutiques proposent un diagnostic gratuit et - 10 % sur
les pièces et la main d'œuvre pour la réparation d'un smartphone.

Un geste éco-responsable
La réparation permet d’allonger la durée de vie des appareils numériques, et évite ainsi de
changer un équipement qui a encore quelques années devant lui. Une utilisation plus durable
est possible en ayant recours à la réparation, et permet ainsi une économie des ressources
naturelles, notamment les métaux rares.
Seuls 14 % des Français tentent de réparer leur téléphone cassé (1). Et 37 % des détenteurs d'un
smartphone le changent alors qu'il fonctionne encore, mais pas correctement. Il y a encore de
gros progrès à faire sur l'allongement du la durée de vie de nos équipements informatiques !
Sources : (1) L'empreinte cachée des smartphones, Ademe et FNE, 2018. (2) Baromètre
numérique, ARCEP, juillet 2021

À travers cette offre, nous marquons plus fortement notre engagement en faveur du respect
de l'environnement et de la réutilisation des ressources naturelles. Nous proposions déjà la
vente de téléphones réemployés et la collecte des anciens téléphones. Quand 80 % de leur
empreinte environnementale vient de leur fabrication, réparer ses équipements
informatiques, c'est limiter leur impact sur l'environnement.

À propos des Ateliers du Bocage : Employer - Réemployer
Coopérative d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs, Son
expertise en matière de tri et de réemploi sur des activités environnementales est reconnue
depuis 30 ans. Elle rassemble 155 salariés et est localisée dans les Deux-Sèvres, Les Ateliers du
Bocage portent des valeurs fortes : le partage, la solidarité et le juste partage de toutes les
richesses, le développement d’un projet social grâce à des leviers économiques, un
engagement fort pour l’Environnement. https://ateliers-du-bocage.fr/
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Sources : ademe 2018, Journal of cleaner production 2021, baromêtre numerique de l'arcep 2021

La fabrication de smartphones, ordinateurs et ecrans
sera responsable
de 14% des gaz À effet serres en 2040
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