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LA VILLE DE MONTIVILLIERS RECYCLE  
SES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES  

Pour traiter et valoriser ses déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la 
Ville de Montivilliers travaille depuis plusieurs années avec la société Morphosis. En plus 
de recycler les matériaux, cette dernière reverse une partie de l’argent récolté aux Restos 
du Cœur.  

Les outils électroniques et informatiques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus 
présents dans nos vies comme dans nos environnements professionnels. Par exemple, au sein 
de la Ville de Montivilliers, pour que les 350 agents puissent mener à bien leurs missions, près 
de 290 ordinateurs sont nécessaires. Cet équipement, utilisé quotidiennement, a une durée de 
vie relativement courte (environ 5 ans) imposant un renouvellement régulier du parc informatique. 

Pour traiter l’ensemble de ses déchets d’équipements électriques et électroniques (ordinateurs, 
écrans, téléphones portables, entre autres), la Ville de Montivilliers travaille avec la société 
Morphosis, basée à Tourville-les-Ifs près de Fécamp, spécialisée dans l’extraction et l’affinage 
des métaux rares et précieux présents dans ce type d’équipements. Régulièrement, les agents 
de la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique y déposent le matériel municipal 
usagé. Une fois sur place, l’entreprise procède à un reconditionnement si les produits sont 
réutilisables ou bien, dans le cas contraire, extrait les différents composants afin de récupérer les 
matériaux et les recycler. Par exemple, le métal produit est réinjecté chez des industriels français, 
dans le secteur du solaire, des contracteurs ou encore des batteries. 

La valorisation de ces déchets ne s’arrête toutefois pas là. En effet, depuis une dizaine d’années, 
la société Morphosis a mis en place, au travers du programme « Recysol, recyclons solidaire », 
un partenariat avec les Restos du Cœur pour qu’une part de l’argent généré serve à financer des 
repas. Ainsi, lors des deux derniers dépôts effectués par la Ville de Montivilliers, en mai 2021 et 
en février 2022, plus d’une tonne et demie de déchets ont été traités et ont permis de prendre en 
charge près de 150 repas aux Restos du Cœur.   

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « Les équipements électriques et électroniques 

sont composés de nombreux matériaux dont l’extraction représente un coût important pour la 

planète et nous ne pouvons, à l’heure actuelle, nous en passer. Un tel partenariat pour leur 

recyclage permet de limiter l’impact sur la planète, soutenir l’emploi local, tout en participant à 

une action de solidarité auprès de publics fragiles ». 
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