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Les grandes missions d’Eco-sytèmes

Accompagner les producteurs

Informer les usagers

Développer la collecte

S’engager en faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Economiser nos ressources naturelles

Objectif : ne pas polluer

Réalisation Eco-systèmes mai 2018 – équipe projet RDD : Donatien Drilhon - Audrey David - Alice Bizouard - Hervé Auduc  / Crédits photos : François Daburon, Michel Richard.
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pement du secteur professionnel et la mutualisation de la 
gestion administrative.

En 2017, Eco-systèmes s’est attaché à accompagner les 
sites de vente en ligne et les magasins dans leur mise en 
conformité en déployant 8 ambassadeurs dans toute la 
France. Ces derniers ont réalisé plus de 4 200 visites en 
magasins. Eco-systèmes a également été aux côtés de ses 
collectivités partenaires, afin de gérer les impacts adminis-
tratifs majeurs de la loi NOTRe. Du côté des gestionnaires 
de déchets, qui représentent désormais près de 20 % de la 
collecte, une équipe dédiée à leur suivi s’est structurée dès 
fin 2017. Par ailleurs, Eco-systèmes s’est investi auprès de 
ses producteurs adhérents pour les aider à anticiper 
l’arrivée de « l’open-scope » en août 2018. Enfin, entre 
campagnes de communication, refonte de son site 
mobile et une grande collecte solidaire de téléphones 
mobiles, Eco-systèmes a eu à cœur de se rapprocher des 
Français pour les inciter à faire le bon geste pour leurs 
anciens appareils et mettre en valeur la qualité de la filière 
DEEE française.

Ce bilan souligne l’ampleur de l’impact environnemental 
de la collecte des DEEE réalisée grâce aux efforts de tous 
les Français. Bonne lecture !  

En 2017, la collecte des 
Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques 
(DEEE) a encore progressé : 
Eco-systèmes a collecté plus 
de 533 000 tonnes d’appa-
reils électriques ! Le taux de 
collecte progresse lui aussi et 
atteint 50%, légèrement en 
retrait de l’objectif réglemen-
taire fixé à 52%. Nous devons 
donc redoubler d’efforts 
pour nous hisser jusqu’aux 
65% de taux de collecte fixés 
par la Directive européenne.

Depuis le 1er janvier 2018, Eco-systèmes a rejoint Récylum 
au sein de la nouvelle société ESR. Désormais, l’éco-orga-
nisme ESR regroupe les activités d’Eco-systèmes pour les 
DEEE ménagers et de Récylum pour les lampes, les DEEE 
professionnels et les petits extincteurs. Ce rapprochement 
donnera à ESR des moyens supplémentaires pour atteindre 
ses objectifs de collecte à venir, notamment à travers 
l’optimisation de l’organisation opérationnelle, le dévelop-
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LES GRANDES MISSIONS D’ECO-SYSTÈMES

É

Informer les habitants-citoyens-consommateurs 
sur les solutions de collecte et la qualité du recyclage des appareils.

 

S’engager en faveur de l’économie 
sociale et solidaire. Les appareils en état de marche 
sont réemployés ou réutilisés par les réseaux solidaires 
tels qu’Emmaüs ou Envie.

Certains déchets sont utilisés
comme source d’énergie.

  

Les déchets ultimes et les substances
réglementées sont éliminés

en installations spécialisées.
 

 

  

Les appareils usagés sont 
acheminés vers des sites de 
traitement.

Organiser / contrôler le ramassage, la dépollution et 
le traitement des DEEE, réalisés par des prestataires sélectionnés partout 
en France et contrôlés systématiquement.

Accompagner les fabricants d’équipements 
électriques et électroniques dans la réduction de l’empreinte 
écologique des produits qu’ils mettent en marché.
     

Développer avec les distributeurs, 
les collectivités locales et Emmaüs des solutions 
de collecte adaptées au grand public. 

Les matières obtenues par le
recyclage seront utilisées pour

fabriquer de nouveaux produits.

le nouveau rapport annuel 2017 en ligne
www.eco-systemes.fr/rapport-annuel-2017

DECOUVREZ

L’éco-participation payée par les 
producteurs est affichée sur 
les appareils neufs. Elle sert à financer
le fonctionnement de la filière.
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ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS

« Open-scope » : nouvelles catégories et 
nouveaux appareils concernés à partir du 15 août 2018

Par conséquent, « l’open-scope » élargit le champ des équipements à déclarer, collecter, recycler, et de nouveaux types 
de produits vont intégrer la filière DEEE à cette même date : les luminaires, les cartouches d’imprimantes, les groupes 
électrogènes, la robinetterie à détection et l’appareillage électrique (prises, interrupteurs, fusibles…). D’intenses travaux 
d’accompagnement à ces changements sont entrepris par Eco-systèmes auprès de ses adhérents depuis plus de 
deux ans. Pour eux, pas de changement : Eco-systèmes prend en charge la complexité administrative des déclarations 
et reportera leurs mises en marché à l’Ademe selon le nouveau format. 

Historiquement, la responsabilité élargie du producteur d’Equipements 
Electriques et Electroniques (EEE) est limitée à 11 catégories d’appareils. 
Actuellement, leur champ d’application est strict et ne permet pas à 
l’ensemble des EEE d’être concerné par cette réglementation.  A compter du 
15 août 2018, cette réglementation sera applicable à l’ensemble des EEE et 
ceux-ci seront désormais classés en 7 catégories :

1. Equipements d'échange thermique
2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface 
supérieure à 100 cm2

3. Lampes
4. Gros équipements
5. Petits équipements
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications
7. Panneaux photovoltaïques

Comment est redistribuée l’éco-participation ? 
L’éco-participation est payée par le consommateur au moment de l’achat d’un appareil neuf. Elle permet de 
financer la filière de collecte, de dépollution et de recyclage des DEEE. Le barème des éco-participations s’adapte 
régulièrement pour tenir compte de l’augmentation des tonnages à traiter, de l’évolution des coûts logistiques et 
de traitement, ainsi que de l’évolution du cours des matières. Cela permet de garantir un financement équilibré 
de la filière et de maintenir la qualité du recyclage. Toutes les activités d’Eco-systèmes sont réalisées selon les 
principes de non-lucrativité et d’intérêt général.

73%

20%

3%

4%
Coûts opérationnels :
pilotage et contrôle des
opérations de transport,
dépollution et recyclage,
investissements pour la 
Recherche et le 
Développement.

Frais de fonctionnement :
rémunération des personnels 
et frais d’organisation.

Soutiens : 
compensations financières versées aux collectivités, magasins
et réseaux solidaires en échange de leur contribution à la collecte.

Information : 
campagnes de prévention
et d’incitation au recyclage.



INFORMER LES USAGERS

Rendre le recyclage ludique pour sensibiliser les plus jeunes

Toujours plus près des citoyens, sur internet comme sur le terrain
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En 2017, Eco-systèmes a totalement refondu son site web mobile pour mieux 
répondre aux usages des internautes sur leurs smartphones. Jusqu’alors, le site 
mobile comportait uniquement l’outil permettant de donner une seconde vie 
à ses appareils, ainsi que les pages d’actualités. Désormais, chacune des nom-
breuses pages du site eco-systemes.fr possède un équivalent adapté à la 
lecture sur mobile. Cet accroissement considérable de contenus a été très 
favorable au référencement naturel sur les moteurs de recherche, qui affiche + 
314% en 2017 par rapport à 2016.

51
structures locales du 

Réseau Ecole et Nature (REN)

277
animations 

sur le recyclage des DEEE

6 097
personnes sensibilisées

Eco-systèmes a par ailleurs diffusé ses campagnes d’information 
exclusivement sur internet en 2017, rythmant l’année avec 7 grandes 
périodes de communication. Ce maillage digital avait pour objectif 
de faire connaitre la qualité du recyclage, mais aussi de valoriser le 
savoir-faire de la filière DEEE française et de favoriser les bons gestes 
de recyclage. Des vidéos en ligne pour accroitre la notoriété du 
service Eco-systèmes à la promotion des dispositifs de reprise sur les 
réseaux sociaux, en display et en native, les supports et messages ont 
été multipliés et affinés pour toucher chaque Français de façon perti-
nente au bon moment.

Enfin, une grande opération solidaire de collecte des téléphones 
mobiles a eu lieu du 4 novembre au 9 décembre, pour favoriser la 
seconde vie de millions de téléphones portables qui dorment dans 
les tiroirs des Français. Ces 40 collectes en Ile-de-France ont permis 
de remettre 4 166 téléphones aux Ateliers du Bocage, filiale d’Em-
maüs spécialisée dans le réemploi des téléphones mobiles. Cela 
représente en moyenne 1 téléphone collecté toutes les deux 
minutes ! 20% d’entre eux ont pu être réemployés.



DÉVELOPPER LA COLLECTE

2014
(tonnes)

231 337

87 582

78 276

119 945

517 140

2015
(tonnes)

251 151

92 661

53 721

136 107

533 640

2016
(tonnes)

146 703

70 133

63 677

89 051

369 564

+5,8 %

-31,4 %

+13,5 %

+3,2 %

+8,6 %

2017
(tonnes)

82 705

67 452

108 214

461 013

202 642

Nombre 
d'appareils 

2017

1 757 568

3 093 839

59 582 545

69 093 062

4 659 110GEM HF

GEM F

ECRANS

PAM

Total

La collecte Eco-systèmes en 2017

Progression 
des flux

2016/2017

En 2017, le taux de collecte global réglementaire était fixé à 52%. Avec une tolérance par flux fixée 
à 47%. Si Eco-systèmes atteint un taux de collecte global à 50% − légèrement en deçà de l’objectif 
fixé par les Pouvoirs publics – les taux de collecte du GEM HF, des écrans et du PAM dépassent 
quant à eux les objectifs. Les gestionnaires de déchets représentent désormais près de 20 % de la 
collecte avec plus de 100 000 tonnes collectées. Ils dépasseront les distruteurs en 2018. 

La performance 
d’Eco-systèmes :
10,2kg/hab/an  

En 2017, Eco-systèmes a collecté 533 640 tonnes de Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE). Cette progression des volumes correspond en grande partie aux 
efforts des consommateurs pour rapporter davantage de produits dans les points de 
collecte existants (magasins, gestionnaires de déchets, déchetteries, réseaux solidaires).  
L'équivalent de 69,1 millions de gestes d’apport de DEEE ont été ainsi réalisés en 2017.

La performance Eco-systèmes en 2017

20 %

0

80 %

60 %

40 %

100 %

120 %

Objectif global 2017 : 52%Objectif global 2017 : 52%
Objectif par flux 2017 : 47%

100%

41%
48%

GEM HF GEM F ECRANS PAM

50%
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Les chiffres 2017 du réemploi et de la réutilisation

Par les
collectivités  

296 757 t.

Dons à l’économie sociale 
et solidaire (Emmaüs)

21 072 t. 103 130 t.

Par les 
nouveaux canaux (1)

37 313 t.

Appareils non
réutilisables/réemployables

Pour Envie 
24 168 t.

Par les
distributeurs

112 681 t.

Le réseau Emmaüs France réemploie des équipements électriques et électroniques issus des 
dons des habitants. Le réseau Envie réutilise quant à lui le gros électroménager collecté par 
la distribution. En 2017, 374 709 appareils ont ainsi pu être réemployés ou réutilisés après 
réparation.

70 %

4 024
tonnes réemployées
= 

297 734 appareils(2)

(hors téléphones)

3 903
tonnes réutilisées
= 

76 975 appareils(2)

(gros électroménager)

EnvieEmmaüs France

Tri
des 

appareils

Recyclage par les prestataires
sous contrat avec Eco-systèmes

ÉcransGEM hors froid PAMGEM froid

25 % 29 %

54 %

7 %

14 %

533 640
tonnes

collectées

La filière DEEE emploie 7 000 personnes, dont 2 700 dans le secteur 
du réemploi et de la réutilisation. 

1 %

S’ENGAGER EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

(1) Récupérateurs et opérateurs de broyage, partenaires L.T.E. (Loi relative à la Transition Energétique) et collectes solidaires de quartier.
(2) Transformation en nombre d’appareils d’après l’échantillonnage 2017 (poids moyens par types d’appareils).
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Les DEEE collectés sont acheminés vers des sites de traitement pour y être valorisés. Voici 
les résultats de leur valorisation ainsi qu’un tableau de correspondance en termes de ma-
tières obtenues.

La valorisation effectuée à partir des DEEE collectés en 2017

Autres valorisations 
(énergétique, matière...)

Matières éliminées en 
installations spécialisées

Matières recyclées

cela permet l’économie de :

267 619 t. 47 818 t. 93 377 t. 124 826 t.

barils de pétrole brut *

606 144

tours du monde en voiture 
(équivalent du CO2) 

tonnes de CO2  *

ÉCONOMISER NOS RESSOURCES NATURELLES

2 633 792 447 085

56 932
tonnes

42 413
tonnes434 296

 tonnes

de ferraille de métaux non ferreux de plastiques d’autres 
matières**

8

Métaux : 2008 Bureau of International Recycling, Report on the Environmental Benefits of Recycling, goo.gl/LBc98t.
Pétrole : ADEME, Charte de l’éco-cycliste, goo.gl/H2E3ca. / CO2 : CITEPA, INSEE et ADEME, goo.gl/O2cPV9.
** Matières indésirables type poussières + substances dangereuses à dépolluer
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Taux nationaux de recyclage et de valorisation (2017)

La collecte des appareils usagés est un véritable gisement de matières premières. Sur les 533 640 tonnes de DEEE 
collectées au niveau national par Eco-systèmes en 2017, 81% ont été valorisées sous forme de nouvelles matières 
premières, et 8% ont été valorisées sous d’autres formes (énergie, remblais…). Sur la part restante, non valorisable, 
les substances polluantes ont été isolées et traitées en installations spécialisées. En 2017, Eco-systèmes dépasse les 
taux cibles de recyclage et de valorisation fixés par les Pouvoirs publics pour l’ensemble des flux de DEEE.

Que devient un téléphone portable recyclé par Eco-systèmes ?

60 %

50 %

90 %

80 %

70 %

100 %

80

82,8

GEM HF

65

77,1

PAM

70

84,5

Écrans

80

82,1

GEM F
R V R V R V R V

85

90,4

78

83,2

80

89,3

85

95,6

R
V

taux cible (en %)
taux atteint (en %)

Recyclage
Valorisation

Composition moyenne d’un téléphone portable

9,1%
Autres matériaux

2,4%
Métaux

non ferreux

  6%
Métaux 

ferreux

35%
Plastiques

24,1%
Cartes
électroniques

23,4%
Substances
réglementées

ÉCONOMISER NOS RESSOURCES NATURELLES

Substances réglementées
Les piles et accumula-
teurs (batteries des 
téléphones mobiles) 
sont transmis aux 
éco-organismes spécia-
lisés pour être recyclés 
et valorisés.

Métaux ferreux
Ils sont recyclés à 100% 
et sont principalement 
utilisés dans la cons-
truction pour faire des 
armatures métalliques 
de renforcement du 
béton.

Métaux non ferreux
Ils sont recyclés à 100%. 
L’aluminium est utilisé 
dans la fabrication de 
pièces automobiles. Le 
cuivre sert à la fabrica-
tion de nouveaux 
câbles.

Il s’agit principalement des écrans des téléphones portables. Ils sont dépol-
lués, puis en partie recyclés. Le reste est soit valorisé énergétiquement dans 
des installations spécialisées, soit enfouis dans des centres de stockage 
conformes à la réglementation.

Autres matériaux

Les plastiques sont 
recyclés, notamment en 
pièces cachées pour 
l’automobile. Les plas-
tiques contenant des 
retardateurs de flam-
mes sont traités en 
installations spécialisées. 

Plastiques

Elles sont triées par 
catégories puis envo-
yées en fonderies 
spécialisées pour y 
recycler les différents 
métaux. Le reste de la 

carte électronique (plastique époxy) 
est valorisée énergétiquement en 
installations spécialisées.

Cartes électroniques 
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Substances réglementées : mieux les connaître

Eco-systèmes contribue aux travaux d’élaboration 
de la Feuille de route pour l’économie circulaire

C'est l'une des raisons d'être de cette filière : extraire puis neutraliser les substances 
potentiellement dangereuses présentes dans les DEEE. Une nouvelle activité qui a favo-
risé la création et le développement de sites de traitement spécialisés en France.

Gaz CFC
Ils étaient contenus dans l’isolation et dans 
le circuit réfrigérant des réfrigérateurs et 
congélateurs jusqu’en 1994. Les CFC 
détruisent la couche d’ozone et possèdent 
un pouvoir de réchauffement climatique très 

important (jusqu’à 10 000 fois plus important que le CO2 
pour certains gaz).

Piles et batteries
Elles contiennent des métaux lourds qui ont des 
effets sur les êtres vivants s’ils sont répandus dans 
l’eau ou la nature. Une fois extraites des appareils, 
les piles et batteries sont transmises aux éco-
organismes Screlec et Corepile qui se chargent 

de leur traitement.

Verres au plomb ou au baryum
Ils composent les tubes cathodiques des 
téléviseurs. Le baryum est un métal dont les compo-
sés peuvent provoquer des effets sur les systèmes 
cardio-vasculaire et nerveux. Le plomb est un métal 
lourd qui s’accumule dans les organismes et 
provoque des effets néfastes sur la reproduction et 

le développement des êtres vivants.

Les cartouches de toner
Elles contiennent des pigments dont l’inhalation 
peut irriter les voies respiratoires. Les dangers des 
toners de couleur sont peu documentés. Les 
cartouches sont récupérées et nettoyées ou 
éliminées par des entreprises spécialisées.

Mercure
Il sert d’interrupteur liquide dans quelques 
appareils (du type congélateurs coffres, 
ordinateurs portables). Le mercure fait partie 
des métaux lourds qui entraînent des effets 
importants sur le système nerveux, les reins. Il 

perturbe également la reproduction et le développement.

Condensateurs
Ils peuvent contenir des PCB (Polychlorobi-
phényls) qui sont des polluants organiques 
persistants très peu biodégradables dans 
l’environnement. Ils s’accumulent dans les 
organismes tout au long de la chaîne alimen-

taire, entraînant des perturbations de la reproduction et des 
systèmes immunitaires.

                       de substances dangereuses ou réglementées 
ont été extraites des DEEE que vous avez collectés.

OBJECTIF : NE PAS POLLUER

69 521 tonnes

Le deuxième « Mieux produire » souhaite développer 
l’éco-conception des appareils auprès des fabricants. L’une 
des pistes de travail est une meilleure prise en compte de la 
fin de vie dans le cycle de vie des appareils.

Enfin l’atelier « Mieux consommer » vise l’allongement de la 
durée de vie des appareils. Pour y arriver, plusieurs axes sont 
à l’étude : le développement de réseaux de réparation, le 
soutien aux acteurs du réemploi et à la réutilisation, et la mise 
à disposition de pièce détachées, neuves ou d’occasion, 
pour favoriser la réparabilité des appareils.

Eco-systèmes vous tiendra informés, suite à la publication de 
la Feuille de route économie circulaire, de ses applications 
concrètes pour la filière DEEE.

Pour atteindre les objectifs 
ambitieux annoncés dans 
la Loi de la Transition Energé-
tique (LTE), l’ensemble des 
parties prenantes (éco-
organismes, collectivités, 

associations de consommateurs…) s’est réuni pour 
élaborer la Feuille de route économie circulaire. Pour les 
Équipements Électriques et Électroniques, Eco-systèmes a 
donc contribué aux différents ateliers mis en place à 
cette occasion. 

Le premier, « Mieux gérer nos déchets », vise à favoriser 
l'incorporation de plastiques recyclées dans la fabrica-
tion de nouveaux produits, grâce à l’amélioration des 
procédés de recyclage. Il s’agit de fournir des matières 
recyclées de qualité et en quantités suffisantes pour les 
industriels.



Diffuser et améliorer l’expertise d’Eco-systèmes 
sur l’économie circulaire

En fin d’année 2017, Eco-systèmes a lancé un appel à projets pour le traitement des cartes électroniques. 
Ce projet de recherche a pour objectif soutenir des procédés industriels innovants permettant de mieux 
identifier et valoriser les métaux précieux et stratégiques qu’elles contiennent. Sur les neuf propositions 
reçues, Eco-systèmes accompagnera trois projets de recherche. 

 

Des sites de traitement répartis dans toute la France

11

OBJECTIF : NE PAS POLLUER

techniques. Il permettra de former des profession-
nels capables de gérer un projet d’économie circu-
laire dans sa globalité. 

L’utilisation de matières recyclées dans de 
nouveaux produits – comme le plastique issu des 
DEEE – fait également partie des recommandations 
de la FREC. Début 2018, le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire a publié une note mettant 
en place des règles dites « simplifiées » concernant 
le tri et le recyclage des plastiques. Ces règles à 
destination des opérateurs de traitement 
définissent un protocole de mesure, de tri et de 
traçabilité garantissant à la fois une excellente 
dépollution et une matière recyclée de qualité 
élevée et constante.

Les différents types de plastiques sont tout d’abord 
séparés. 85% des plastiques recyclés sont débarras-
sés de leurs additifs dangereux, les 15% restants 
(contenant des substances polluantes comme le 
brome) font l’objet d’un traitement spécifique dans 
des installations spécialisées. Selon leur concentra-
tion en brome, ces plastiques sont considérés ou 
non comme fractions dangereuses : tous les plas-
tiques contenant des polluants organiques persis-
tants ne sont pas forcément dangereux au sens de 
la réglementation Déchets. S’ils ne sont pas dange-
reux, ils sont incinérés à très haute température pour 
casser les molécules polluantes. S’ils sont dange-
reux, ils sont acheminés uniquement vers des 
centres habilités à gérer ce type de déchets (inci-
nérateurs spéciaux ou de centres de stockage 
hautement sécurisés).

Fin 2017, Helen Michaux – étudiante au sein de la 
Chaire de recherche « Mines Urbaines » créée par 
Eco-systèmes et ParisTech – a présenté sa thèse 
intitulée « Le retour du commun au cœur de 
l’action collective : le cas de la Responsabilité 
Elargie du Producteur comme processus de 
responsabilisation et de co-régulation ». Fruit de 
plusieurs années de recherche, cette thèse a inspi-
ré plusieurs décisions prises dans le cadre de la 
Feuille de Route pour l’Economie Circulaire (FREC) 
présentée en avril 2018.

Alors que la Chaire « Mines Urbaines » a présenté le 
fruit de ses recherches lors de son Symposium des 
5 et 6 juin 2018, Eco-systèmes travaille actuellement 
à l’élaboration d’un Master « économie circulaire » 
en partenariat avec l’école des Mines. Ce Master a 
pour objectif, dès la rentrée 2018, de faire intervenir 
tous les acteurs de l’économie circulaire : opéra-
teurs, producteurs, centres de recherche, mais aussi 
spécialistes de la réglementation et experts 
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ÉCRANS
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72 SITES 
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