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Bilan, enjeux et perspectives de 
la collecte et du recyclage des 

DEEE ménagers 



ESR 

● Eco-organisme agréé par les Pouvoir publics 

● Depuis le 1er janvier 2018 

● Regroupe les activités 

• Eco-systèmes 

• Récylum 

 

Eco-systèmes 

● Pour les DEEE ménagers 

 

Récylum 

● Pour les  

• Lampes 

• DEEE Professionnels 

• Petits Appareils Extincteurs 

 

Services ESR 
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533 640 tonnes collectées, dépolluées et recyclées en 2017 

 

Tonnage ménager collecté 
Pour l’année 2017 
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334 200 341 197 

Un taux de collecte de 50%, inférieur à l’objectif réglementaire de 52%* 

Collecte en tonnes 

* Eco-systèmes devra atteindre un taux de collecte de 65% en 2019 

6,9 kg / hab 7 kg / hab 
7,4 kg / hab 

10,1 kg / hab 
10 kg / hab 

8,8 kg / hab 
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533 640 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2017 

 

Répartition par canaux de collecte 
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Collectivités Territoriales   

296 757 t. 

Distributeurs  
112 681 t. 

ESS  
21 443 t. 

Entreprises de recyclage de métaux  

102 759 t. 

334 200 t. 341 197 
369 564 t. 

460 000 t. 
517 000 t. 

533 640 t. 



Les taux de recyclage et valorisation par flux 
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Objectif 2019 : 65% de taux de collecte 

6 

* Rapport entre collecte N / moyenne des Mise Sur le Marché années N-1, N-2, N-3  



Majoration des soutiens financiers au titre de la 
protection du gisement / CL 

 

Mise à disposition de conteneurs sécurisés 
(financement par la filière) 

 

Appui juridique de la filière 

● Intervention de l’avocat d’OCADEEE 

 

Lutte contre les transferts transfrontaliers illégaux 

● Participation aux groupes de travail / ministère et WEEE 
FORUM  

 

 

 

 

Lutte contre le vol et pillage 

7 



0

50

100

150

200

250

300

350

Collectivités Distributeurs ESS GDD

274 

113 

24 

50 

303 

116 

24 

75 

297 

113 

21 

103 

Réel 2015 Réel 2016 Réel 2017 prov.

8 

*GDD = Gestionnaires de Déchets  / Nouveaux Canaux 

** Objectifs réglementaires liés à la part des nouveaux canaux : 2015 = 10%, 2016 = 15%, 2017 = 20% 

14% 

19% 

11% 

Part des nouveaux 

canaux** : 

-2% 

-3% 

-12% 

+38% 

Milliers de tonnes 

Poursuite du développement des nouveaux canaux 
 

 



Sensibiliser l’usager / consommateur 
spots publicitaires et Vidéos pédagogiques 
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Devenir d’un appareil confié à Eco-systèmes Recyclage des téléviseurs 

Recyclage des frigos Spot TV 



Pour une éco-conception intégrant la fin de 
vie 

Notre approche : recenser les besoins des producteurs afin de leur 
proposer des outils et services adaptés pour intégrer la « fin de vie » dans 
leurs démarches 

Favoriser 
l’utilisation de 

matières 
recyclées par les 

producteurs 

Mener 
des projets en 

partenariat 

Développer   
des outils  
en interne 

Un nouvel outil pour 

évaluer et améliorer 

la recyclabilité 

Une base inédite 

d’Inventaires de 

Cycle de Vie (ICV) 

Promouvoir et 

accompagner des 

projets de R&D 



Développement de l’offre DEEE Pro 


