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La première journée du Smartphone en Suisse  

Tout savoir sur les impacts environnementaux et sociaux de nos 
téléphones portables ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter  

Le dimanche 6 septembre aura lieu la première "Journée de la Smart Attitude" au Musée du Léman à Nyon. 
De 10h à 17h, des animations et des conférences seront organisées afin de connaître les impacts 
environnementaux et sociaux de nos téléphones.  Des solutions simples et concrètes seront proposées pour 
prolonger la durée de vie de nos téléphones, dans une ambiance familiale et festive. Cet évènement est 
organisé par l'association Impulsions+ grâce au soutien de la Ville de Nyon et d'autres sponsors.            

 

La Journée de la Smart Attitude s'adresse à tous les utilisateurs de téléphones 
portables. En Suisse, 8 millions d'appareils dorment dans les tiroirs. Les visiteurs 
sont encouragés à venir les déposer afin qu'ils puissent être recyclés ou 
réparés, ou même donnés afin de vivre une 2e vie auprès d’un autre 
utilisateur. Les visiteurs auront également la possibilité de faire réparer ou 
diagnostiquer leurs téléphones sur place. Les enfants ne sont pas oubliés et 
diverses animations ludiques leur sont destinées.   

Chaque année, 40 millions de tonnes de déchets électroniques sont générés 
dans le monde. Parmi la soixantaine de minerais nécessaires à la fabrication 
d'un téléphone, beaucoup risquent d'être épuisés dans quelques décennies. 
L'extraction des minerais et la production des téléphones engendrent des 
pollutions importantes dans les pays en développement et de nombreuses 
violations des droits humains sont à déplorer.  

A l'autre bout de la chaine, la forte concurrence entre les marques, le 
développement technologique et l'obsolescence programmée incitent le 
consommateur à changer son smartphone de plus en plus fréquemment.  

L'objectif de la Journée de la Smart Attitude  est de faire connaitre des 
impacts largement ignorés du public et de proposer une réflexion sur d'autres 
modèles de consommation plus durables avec des solutions très concrètes. Si 
chacun gardait son téléphone 3 ans au lieu d'une année, on réduirait par 3 la 
quantité de déchets produits !  

 

PROGRAMME: 
Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2014, 1,9 milliards de 
téléphones portables ont été 
fabriqués dans le monde 
(Ademe). Cela a nécessité plus 
de 16'000 tonnes de cuivre, 
6'800 tonnes de cobalt et 43 
tonnes d'or (La Déclaration de 
Berne).  

Informations complémentaires:   
www.impulsionsplus.com 
impulsionsplus@gmail.com 
Communication & médias                          
Christelle Giraud-Nydegger:                     
079 - 103 78 21                 
Béatrice Deléaval:                  
+33 6 80 68 08 15                   
Ville de Nyon                    
Gaëlle Keim, Développement 
durable : 022 - 363 82 24     
Güner Sengul, Environnement : 
022 - 363 84 80 
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de films 
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Conférences 
10h30 Lucien Willemin  

13h00 Christian Marchand  
14h30 Yvan Maillard 

Ardenti 
15:30 François Marthaler 

Ateliers pour adultes  
12h00, 16h00 

Démontage téléphone 
 Animations enfants 

13h00, 14h00, 15h00, 
16h00 



INTERVENANTS CONFERENCES (par ordre alphabétique): 

 

Madame Anne-Céline Machet, responsable adjointe du secteur communication et recherche 
de fonds 

Tél. 022 – 737 36 29 

Email : ac.machet@terredeshommessuisse.ch 

 

Monsieur Yvan Maillard Ardenti, Programme Officer Business & Human Rights - Pain pour le 
Prochain / Action de Carême 

Tél. 031 – 380 65 73 

Email : maillard@bfa-ppp.ch 

 

Monsieur Christian Marchand, Consultant - Green IT Consulting 

Tél. 079 – 547 22 22 

Email : c.marchand@greenitconsulting.ch 

 

Monsieur François Marthaler, Président du Conseil d’administration Why ! open computing SA 

Tél. 079 – 750 75 26 

Email : francois.marthaler@whyopencomputing.ch 

 

Monsieur Lucien Willemin, auteur du petit livre à succès « En voiture Simone ! » et de « Fonce 
Alphonse ! »  

Tél. 032 – 968 08 49  

Email : l.willemin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENAIRES : 

Un événement organisé par 

 

Avec le soutien de 

 

Sponsors 
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