Les éco organismes
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ÉCO ORGANISMES : DÉFINITION
• Structure à but non lucratif à laquelle les producteurs –
concernés par les obligations de la REP – transfèrent leurs
obligations de collecte moyennant le paiement d’une
contribution financière
• Agréés par les pouvoirs publics

• Un outil permettant aux producteurs de remplir
collégialement leurs obligations d’enlèvement et de traitement
• Un expert coordonnant un réseau de collecte et faisant assurer
par des prestataires qualifiés l’enlèvement et le traitement des
déchets, dans un souci permanent d’efficience
environnementale
Agence Primum Non Nocere

PRINCIPE DE LA REP
Les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs
propres marques, importateurs, qui mettent sur le
marché des produits générant des déchets, doivent
prendre en charge, notamment financièrement, la
collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des
déchets issus de ces produits

Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière
individuelle, ou collective au travers d’un écoorganisme (transfert de responsabilité sur la gestion
de fin de vie des produits mis sur le marché)
Agence Primum Non Nocere

LES OBJECTIFS

-

Développer le recyclage de certains déchets et augmenter la
performance de recyclage de ces déchets

-

Décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts
de gestion des déchets et transférer le financement du contribuable
vers le consommateur

-

Internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de
gestion de ce produit une fois usagé afin d’inciter les fabricants à
s’engager dans une démarche d’éco conception.
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SOLUTIONS DE BONNE GESTION
• SOLUTION FINANCIÈRE
- Coûts élevés des prestations de traitements et d’enlèvements des déchets
- En cas de pollution, le coût de la réparation, souvent très important, est à assumer par
l’organisation qui à généré ces déchets
• SOLUTION JURIDIQUE
- Lourde amende si un contrôle inopiné des services étatiques révèle des non conformités avec la
réglementation
• SOLUTION COMMERCIALE
- Une organisation reconnue comme non respectueuse de l’environnement s’expose à un risque
de méfiance accrue de la part de ses clients, de son personnel, et de l’ensemble de ses parties
prenantes.
Agence Primum Non Nocere

ÉCO ORGANISMES : leurs utilisations en établissement de santé
Et consortiums
Déchet

Prestataire

Conditions de reprise

Organisation de reprise

DEEE
Piles et accumulateurs

ECOLOGIC

à partir de 500 kg filmés sur palette (équipements
vides de fluides)

www.ecologic-france.com

DEEE
lampes et tubes néons

RECYLUM

Dépôt gratuit en déchetterie pro, ou reprise par les
professionnels du bâtiment qui en ont une collecte
gratuite

www.recylum.fr

COREPILE

Mini 90kg soit dans un conteneur ou 3 bacs de 30 kg

www.corepile.fr

SCRELEC

A partir de 60 kg ou 2 conteneurs ou 3 cartons
fournis

www.screlec.fr

Mobiliers, matelas,
oreillets

ECO-MOBILIER

Accès gratuit à déchetterie pro avec une carte
préalable, ou benne ponctuelle de 30m3, ou benne à
demeure à partir de 20 tonnes par an

www.eco-mobilier.fr

Mobiliers

VALDELIA

Point d'apport en dessous de 20M3 ou 2,4 tonnes.
Au-delà, solution sur mesure et sur l'établissement.

www.valdelia.org

Pneus

Aliapur

Mini 500 pneus VL/motos

www.aliapur.fr

Piles et accumulateurs

D’autres solutions pour certains déchets
difficilement recyclables peuvent être
utilisées de part le financement de certains
industriels via Terracycle : instruments
d’écritures, capsules de café.
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PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Type de mauvaise gestion

Conséquences

Abandon en décharge sauvage

- Dégradation du paysage
- Risques d’incendie
- Risque de pollution des eaux et des sols

Enfouissement sauvage de déchets

Déchets fermentescibles:
- Dégagements de mauvaises odeurs et création de poches de méthanes
- Ecoulement de liquide pouvant polluer les cours d’eau ou la nappe phréatique
Déchets dangereux :
Contamination des sols et risque de migration des éléments toxiques vers les nappes phréatiques

Rejet de déchets liquides dans le réseau
pluvial

Ces liquides se retrouvent directement en rivière et présentent un risque direct pour la faune et la flore, ainsi
que pour le captage d’eau

Rejet de déchets liquides dans le réseau
d’assainissement

-

Agence Primum Non Nocere

Des rejets d’huiles alimentaire dans l’évier peuvent boucher les réseaux d’assainissement
Des éléments toxiques contenus dans certains produits dangereux « traversent » la station et aboutissent
en rivière

SOLLICITEZ-LES !

Agence Primum Non Nocere

L’ACTU DES ÉCO ORGANISMES
« Selon le projet de loi, les nouvelles filières REP débuteront en 2020 pour tous les déchets chimiques collectés
par les collectivités Et les textile de la maison. En 2021 ce seront les mégots, les jouets, les articles de sports et
de loisirs, de bricolage et de jardin, et les emballages de la restauration. En 2022 au tour des matériaux du

bâtiment destinés aux ménages et aux professionnels, aux camionnettes et aux véhicules à moteur à deux, trois
ou quatre roues et aux huiles minérales. Les lingettes pré-imbibées ne sont pour l’heure pas programmées. En
2023, ce seront les pneumatiques, en 2024 les lingettes pré-imbibées et en 2025 pour les emballages industriels

et commerciaux (hors restauration). »
Jacques Vernier: «Les éco-organismes auront une obligation de résultat»
Le 05 juin 2019 par Stéphanie Senet – JOURNAL DE L’NVIRONNEMENT –
http://www.journaldelenvironnement.net/article/jacques-vernier-les-eco-organismes-auront-une-obligation-de-resultat,97873
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La Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour les DEEE
Éviter les pollutions et préserver les ressources

« Faire supporter par les metteurs sur le

marché de produits, dénommés producteurs,
une responsabilité significative pour la
gestion des déchets issus des produits qu’ils
ont mis sur le marché, notamment les coûts
liés au recyclage »*
* Rapport n°1347 d’information sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à
responsabilité élargie des producteurs (dites« filières REP »), Commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire.

La Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012
a modifié la Directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003

5 ARRÊTÉS D’APPLICATION
publiés le 8/10/2014

Arrêté Traitement / Observatoire
La Directive Européenne 2012/19/UE est transposée en droit français par le

décret N° 2014-928 du 22 août 2014

Arrêté Distributeur

 Codifié aux articles R543-172 à R543-206 du Code de l’environnement français

Arrêté Mandataire

L’avis aux producteurs publié le 27/11/2014.
Document rédigé par le MEDDE en concertation avec les parties prenantes
intéressées et publié au JO du 27/11/2014.

Arrêté Registre
Arrêté Composition EEE
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L’adaptation à la réglementation française

DÉCRET 2005-829
publié le 20 juillet 2005
Définit les grandes règles.

• DÉCRET 2014-928
publié le 22/08/2014
Définit les conditions
relatives aux transferts transfrontaliers,
assimilés ménagers,
attestation solutions individuelles,
ventes à distance,
réemploi, réutilisation,
1 pour 0, 1 pour 1,
informations solutions enlèvement et
traitement
par le producteur,
informations traitements par le détenteur.

DÉCRET 2017-1607
publié le 27/11/2017

Vient modifier l’article R543-200-1 relatif
aux Gestionnaires et aux Opérateurs de
déchets.

Les équipements électriques et électroniques sont tous

Depuis le 15 août 2018 :
« OPEN SCOPE »
Des nouveaux produits sont entrés dans le champ

les appareils qui fonctionnent grâce à des courants

d’application de la réglementation française des DEEE

électriques ou des champs électromagnétiques. Ils sont

et notamment :

soit alimentés par des piles ou des accumulateurs, soit
reliés au secteur par des prises électriques.

Les groupes électrogènes
Les pièces détachées qui répondent à la définition des EEE
(en complément de celles qui appartenaient à une des 11
catégories en vigueur jusqu’au 15/08/18)
Les cartouches d’impression

En fin de vie, ils deviennent des Déchets d’Equipements

Les luminaires

Electriques et Electroniques (DEEE).

(ie : les prises et interrupteurs)

Le matériel électrique
Les objets connectés non couverts
par une autre réglementation des déchets.
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Équipements informatiques

Équipements de sports et loisirs

Distributeurs automatiques
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Équipements de l’outillage

Équipements de cuisine

Équipements de froid professionnel

Cartouches et toners
(depuis le 15 août 2018)

Équipements du génie climatique

Les droits et devoirs du détenteur
Article L541-2 du Code de
l’Environnement
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion
de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même

lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui
il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

À propos d’Ecologic
EFFICACITÉ – EFFICIENCE - QUALITÉ
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ACTIONNARIAT OUVERT
UNE ACTION = UN DROIT DE VOTE
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SAS

Extrait du rapport annuel 2017

Répond à un Cahier
des Charges stricte

Soumet sa candidature à toutes les
parties prenantes de la filiale

• NOS OBLIGATIONS

Est sélectionné
par les Ministères

• NOS ENGAGEMENTS

Engagement sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs

S’engager pour le compte des producteurs

Obligations de transparence

sur des résultats

Démarche de progrès continue

Être garant d’une filière saine

Transfert de responsabilité

21

Nos missions
• Ecologic veille à accomplir 4 grandes missions :
1

Garantir la conformité

2

Proposer des solutions de collecte

3

Favoriser la prévention

4

Assurer la performance

1

Mettre en œuvre un dispositif de collecte et de recyclage contrôlé
conformément aux obligations des metteurs sur le marché.

2

Collecter 65% d’ici à 2020, des tonnes d’Equipements Electriques et
Electriques mis sur le marchés par nos adhérents.

3

Informer sur les enjeux liés à la prévention des déchets, sur les dispositifs de
collecte et sur les performances de la filière.
Développer un outil industriel pérenne en s’appuyant sur les acteurs de
proximité et sur l’économie sociale et solidaire.

4

Création en 2005
38 collaborateurs en 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Ecologic s’engage pour un changement de paradigme.

NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Ecologic s’engage aux côtés des acteurs conscients que leurs
activités numériques ont un impact environnemental et social.

NOUVELLE ÉCONOMIE DURABLE
Ecologic s’engage aux côtés des acteurs qui sont conscients de
leur impact environnemental et social.
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Ecologic et vous
Détenteurs de DEEE
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Le service de collecte sur site
Un service gratuit* financé par l’éco-contribution

LES CONDITIONS D’UN ENLÈVEMENT GRATUIT :
Disposer d’au moins 500kg de DEEE pour déclencher un enlèvement,
Les équipements sont prêts à la collecte (mis sur palette, au sol ou dans les contenants livrés),
Les équipements sont dénués d’emballage,
Les équipements sont stockés à quai ou au rez-de-chaussée, à moins de 50m de la zone de chargement.

D’autres services complémentaires sont disponibles sur devis directement sur www.e-dechet.com (palettisation,
relevé de numéro de série, effacement de données…) ou sur demande.
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Engagez vos salariés dans une démarche éco-responsable
Une solution de collecte sur le lieu de travail pour les petits appareils

électriques de l’entreprises ou des collaborateurs
La valorisation de l'action citoyenne auprès des employés
Le kit de collecte des petits équipements : 1 habillage, 8 box de collecte et 1 palette livrés par
Ecologic
28

CLEANING DAY / CLEANING WEEK
Ecologic accompagne les entreprises/administrations dans la

mise en place de journées dédiées au tri des équipements
électriques de bureau et petits appareils ménagers au sein de
leurs locaux.

Exemple de
mise en place lors de l’opération
Recycler c’est aider 2019

Notre solution centralisée : www.e-dechet.com
LES AVANTAGES DE LA SOLUTION ECOLOGIC
Être en conformité et pouvoir le prouver
Transférer la responsabilité dès la collecte

Optimiser la fin d’usage
29

Disposer d’une solution logistique adaptée
Piloter la politique RSE de l’entreprise

1. Demande

2. Enlèvement

3. Traitement

4. Reporting /réutilisation

• Ludovic DEGAND
Directeur du développement

06 72 87 24 43 / ldegand@ecologic-france.Com
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