
   

 

Communiqué de presse  17 octobre 2014 

Déchets électroniques : le partenariat entre Umicore 
et WorldLoop remporte le trophée belge 

Entrepreneurs for Entrepreneurs 

Le partenariat entre Umicore et WorldLoop a remporté la première édition du Trophée Entrepreneurs for Entrepreneurs. 
Le jury a salué le partenariat pour ses efforts consentis en vue de fournir aux entrepreneurs africains les outils 
pédagogiques et les connaissances indispensables pour mettre en place des solutions respectueuses de 
l'environnement pour la collecte de déchets électroniques et leur démantèlement en Afrique. 

Il est de plus en plus urgent de mettre un terme aux dépôts sauvages de déchets électroniques ainsi qu'aux pratiques 
inadéquates de démantèlement, de combustion et de lixiviation de ces déchets. Des organisations internationales de 
renom telles que le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) ont démontré que ces matériaux très 
toxiques étaient à l'origine de problèmes environnementaux et sanitaires dans les pays en voie de développement. 
Pour faire face à ces enjeux, le partenariat joue un rôle essentiel dans les activités de WorldLoop. Celles-ci visent à 
mettre en place des entreprises locales durables et une infrastructure de recyclage grâce au partage de connaissances, 
au coaching et au soutien à la formation des entrepreneurs locaux. Ces activités sont associées à des campagnes de 
sensibilisation en Afrique comme en Europe. 

WorldLoop forme les entrepreneurs africains au traitement correct de toutes les fractions des déchets électroniques. 
Pour ce faire, elle leur dispense des formations intensives et leur fournit des informations sur les bonnes pratiques 
commerciales. Cette année, par exemple, les entrepreneurs ont suivi une formation pratique d'une semaine en 
Belgique. Organisée par WorldLoop et l'ONUDI, elle comportait une séance d'une demi-journée chez Umicore. 

Depuis 2011, WorldLoop coopère avec des entrepreneurs au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, au Sénégal, 
en Zambie, en République démocratique du Congo et au Chili. Les centres ont déjà collecté et démantelé plus de 
954 tonnes de déchets électroniques, dont 25 tonnes de circuits imprimés déjà envoyées à l'installation de recyclage 
d'Umicore près d'Anvers et 20 autres tonnes en cours d'acheminement. 

Comme l'explique Luc Gellens, Senior VP Recycling : "Nous sommes ravis de cette reconnaissance, car notre partenariat 
avec WorldLoop et Close the Gap est un exemple concret de notre conception du développement durable et de la 
contribution à la société. Il interpelle les gens bien au-delà de la communauté Umicore." 

Olivier Vanden Eynde, directeur de Close the Gap et WorldLoop, souligne pour sa part : "Avec Close the Gap et WorldLoop, 
les entrepreneurs locaux et les populations des pays en voie de développement peuvent pérenniser leurs propres 
solutions sociétales. D'une part, les programmes Close the Gap réduisent la fracture numérique en fournissant aux pays 
en voie de développement des équipements informatiques remis à neuf, de haute qualité; d'autre part, WorldLoop 
soutient les entrepreneurs locaux et les aide à transformer les risques environnementaux liés aux matériaux en fin de 
vie en activité à vocation sociale, économique et respectueuse de l'environnement." 
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Note aux rédacteurs 

Le partenariat vise en particulier les déchets électroniques qui s'accumulent en Afrique. Issus de projets de 
développement ICT, ils atteignent la fin de leur cycle de vie dans les pays en voie de développement. En l'absence 
de solution, les avantages de ces équipements durant leur phase d'utilisation sont neutralisés par les difficultés 
qu'ils posent en fin de vie. La valeur obtenue par le recyclage des métaux précieux est réinvestie dans les projets 
destinés à financer la collecte et le recyclage d'appareils entiers, y compris les pièces sans valeur. 

Les équipements informatiques provenant d'Umicore connaissent une seconde vie en Afrique grâce aux programmes 
« ICT pour le développement » de Close the Gap. Ceux-ci fournissent notamment aux entrepreneurs des équipements 
informatiques les aidant dans leurs activités. Grâce à WorldLoop, les entrepreneurs locaux qui assurent le 
démantèlement et le tri ont accès aux meilleures technologies de recyclage disponibles de par le monde. Proposées 
par Umicore, elles sont garantes d'un recyclage approprié lorsque le matériel informatique (donné) arrive en fin de 
vie. 

Pour plus d'informations sur le PNUE et la gestion des déchets électroniques : 
http://www.unep.org/gpwm/FocalAreas/E-WasteManagement/tabid/56458/Default.aspx 

Pour tout complément d'information 

Media Relations 

Elcke Vercruysse +32 2 227 71 29 elcke.vercruysse@umicore.com 

Profil d’Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre 
sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités 
s'articulent autour de quatre secteurs d'activité : Catalysis, Energy Materials, Performance Materials et Recycling. 
Chaque secteur d'activité est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de 
nouveaux développements technologiques. Ils sont essentiels à la vie de tous les jours. 

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D à des projets aux technologies 
propres telles que les catalyseurs pour contrôle des émissions, les matériaux pour batteries rechargeables et pour 
applications photovoltaïques, les piles à combustible, ainsi que le recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer 
de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à 
remplir sa mission : materials for a better life. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a 
réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de € 9,8 milliards d’euros (revenus de € 2,4 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 14.200 personnes. 
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