
LES POINTS CLÉS 
DE L’IMPACT DE  
FAIRPHONE EN 2021
Avec notre rapport d’impact annuel, nous 
voulons vous dévoiler ce que cela implique de 
changer l’industrie électronique de l’intérieur. 
Il se passe beaucoup de choses en coulisses et 
pour celles et ceux qui veulent connaître toute 
l’histoire, nous vous présentons tous les faits et 
chiffres dans notre rapport complet.

Pour les autres, cette version succincte résume 
les points essentiels : Nous bouleversons 
les anciens modèles de production et les 
habitudes profondément ancrées que nous 
avons tous. 
Le changement ne se fait donc pas du jour 
au lendemain. Pourtant, en 2021, nous 
avons été en mesure de passer à la vitesse 
supérieure avec le Fairphone 4, entre autres.

Maintenant, nous vous invitons à faire de 
même. Le changement commence avec 
de petites choses : avec une décision, 
puis une autre, jusqu’à ce qu’au point de 
basculement, une seule décision soit celle 
qui pousse tout le monde à prendre une 
meilleure voie.

Cette décision pourrait être la vôtre. 
Nous espérons vous inspirer avec nos 
points clés de 2021.

Change is in your hands.

En septembre 2021, nous avons lancé le Fairphone 4. Notre dernier appareil est un défi lancé 
à l’industrie pour repenser le smartphone moderne : la véritable innovation devrait consister 
à résoudre des problèmes, plutôt qu’à en créer de nouveaux. Cette intention en matière de 

conception transparaît à travers chaque élément du Fairphone 4.

LE FAIRPHONE 4 EN QUELQUES MOTS

100 % neutre en matière  
de déchets électroniques 

Le premier appareil sur le marché 
qui est neutre en matière de déchets 
électroniques : nous recyclons autant 
de téléphones que nous en vendons.

Extension de garantie de 5 ans• 2 ans de garantie légale + 3 ans de garantie commerciale• Support logiciel sur le long terme• Pièces de rechange disponibles jusqu’à 2027 au moins

Prime de salaire de subsistance de 2 $ pour les ouvriers d’usine Nous permettons le versement d’un salaire de subsistance et travaillons avec les fournisseurs pour améliorer la satisfaction des travailleurs, leur droit de parole et leur représentation.

Matériaux équitables

70 % de 14 matériaux 
équitables d’ici 

2023materials by 2023

Le meilleur de 
l’industrie en 

matière de produits 

électroniques durables

Score Écologique: 

85/100

La meilleure réparabilité 
au monde

Notre objectif est de rester 
le smartphone le plus facile 

à réparer du marché. 

Score iFixit: 

10/10

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf


UN APERÇU DES RÉSULTATS DE NOTRE ENTREPRISE EN 2021

Fairphones vendus
Établir un marché pour les téléphones éthiques 1

ICP

Nous fabriquons des smartphones pour 
engendrer le changement :
Plus nous vendons de téléphones et de pièces 
de rechange, plus notre impact grandit. Nos 
ventes en 2021 ont été freinées par une pénurie 
de matériaux à l’échelle de l’industrie, comme les 
puces électroniques. Nous avons surmonté ces 
problèmes en 2022.

Le principal impact d’un smartphone sur le 
changement climatique concerne la phase 
de production. Ainsi, plus vous gardez votre 
téléphone longtemps, plus la quantité de CO2 
émise est réduite. En 2021, nous avons optimisé 
davantage la durée de vie de nos produits grâce à 
des innovations du côté matériel et logiciel, ce qui 
a conduit à une durée de vie estimée à 5,5 ans.

Score de longévité
Créer des produits qui durent 2

ICP

Cette année, nos progrès reflètent nos valeurs et nos perspectives à long terme : Nous pouvons être très fier, et nous continuerons à espérer 
et à travailler.

Nous voulons contribuer à construire un avenir où 
les déchets électroniques sont réduits grâce à des 
produits durables qui sont sans cesse réutilisés et 
recyclés. Depuis 2021, pour chaque Fairphone 4 et 
module que nous vendons, un autre téléphone qui 
n’est plus utilisé ou la même quantité de déchets 
électroniques est soit réutilisé(e) soit recyclé(e) 
grâce aux efforts de Fairphone.

Neutralité en matière de déchets électroniques
Compenser notre empreinte en matière de déchets 
électroniques
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Réel Objectif

Déchets électroniques récupérés 
vs. téléphones vendus.
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45%

Tous les FP4 sont neutres en matière 
de déchets électroniques



Matériaux équitables
Choisir des matériaux équitables 4

ICP

Les smartphones contiennent des dizaines de 
matériaux provenant des quatre coins de la 
planète - chacun ayant sa propre histoire, sa 
chaîne d’approvisionnement complexe et son 
impact social et environnemental. En 2021, 
nous sommes passés de 8 à 14 matériaux cibles, 
et avons intégré entre autres des plastiques 
recyclés, de l’aluminium certifié et plus d’or issu du 
commerce équitable dans notre Fairphone 4.

Usines équitables
Travail décent dans les usines 5

ICP

Le téléphone qui atterrit dans vos mains est 
passé par des milliers d’autres mains lors de la 
fabrication. Pour un impact durable, nous allons 
au-delà de l’audit et faisons des travailleurs et 
de leurs besoins une priorité. En 2021, nous avons 
étendu notre prime de salaire de subsistance à 
l’usine d’assemblage du Fairphone 4 et amélioré 
les conditions de travail chez 2 fournisseurs de 
composants stratégiques.

Score d’influence sur l’industrie
Favoriser un impact plus large au sein de l’industrie 6

ICP

Pour accélérer les progrès menant à un point de 
basculement où tous les produits électroniques 
sont équitables, durables et font partie d’une 
économie circulaire, nous cherchons à influencer 
les autres acteurs de l’industrie. En 2021, 9 
pionniers de l’industrie, pour la plupart de 
nouveaux membres de la Fair Cobalt Alliance, 
nous ont rejoints dans notre voyage vers un 
avenir plus équitable.

Score sur les principaux acteurs de l’industrie 
adoptant les solutions Fairphone.
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Fournisseurs stratégiques du Fairphone 4 qui se 
sont améliorés en ce qui concerne le travail décent.
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Moyenne pour 14 matériaux cibles provenant 
de sources durables.
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10 ans

>60%
<20%

probablement des 
déchets électroniques

75 % des émissions de CO2 sont 
générées lors de la production

CO2 potentiellement non 
consommé par l’industrie en 
sa totalité, par an, grâce à la 
longévité

CO2 non consommé par 
Fairphone en 2021

Les utilisateurs de Fairphone 
prévoient d’utiliser leur 
téléphone pendant 5,5 ans

1
La longévité est 
LE principal moyen 
d’éviter le CO2

2
Les utilisateurs de 
Fairphone sont les 
champions en matière 
de longévité

3
Avec cela, nous 
sommes leaders en 
matière de CO2 non 
consommé

4
Imaginez ce qui se 
passerait si l’industrie des 
smartphones faisait de 
même

Durée de vie 
de 2-3 ans 
(moyenne du 
marché) 

Durée de 
vie de min. 
5 ans (notre 
objectif)
(our goal) 

<40 % sont encore 
utilisés à l’échelle 
de l’industrie

>80 % des 
Fairphones sont 
toujours utilisés    
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d’autres 
moyens

561 tonnes  

grâce à la longévité 

des Fairphones
Fairphone 
561 tonnes = 
0,0006 %.

9,300,000  tonnes par an !

Parmi tous les téléphones vendus il y 
a 2,5 ans :Par conséquent, garder un 

téléphone >5 ans au lieu de 3 ans 
permet déjà d’éviter >30 % de CO2

NOUS METTONS L’INDUSTRIE AU DÉFI DE PLACER LA BARRE 
PLUS HAUT DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE !

 Lire le rapport 

d’impact complet

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf
https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf

