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René-Louis Perrier - Président d’Ecologic, 
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Michel Leduc - Président du Réseau des Ressourceries et 
Directeur de la RAC, 
Mylène CAILLEU - Vice-présidente du Réseau des 
Ressourceries

Ecologic et le Réseau des 
Ressourceries signent un 
partenariat pour développer 
le réemploi et la réutilisation 
des appareils électriques en 
France
Pour augmenter prioritairement le réemploi et la réu-
tilisation puis le recyclage des appareils électriques, 
l’éco-organisme Ecologic et le Réseau des Ressource-
ries signent une convention partenariale qui confirme 
l’implication de la filière DEEE (Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques) dans notre nou-
velle ère de l’économie circulaire.

Le réemploi et la réutilisation : 
priorités de traitement des appa-
reils électriques usagés 
Avril 2014 – Sur le site de la Recyclerie de l’Agglomé-
ration du Compiégnois (RAC), René-Louis Perrier, 
Président d’Ecologic et Michel Leduc, Président du 
Réseau des Ressourceries et Directeur de la RAC, ont 
signé une convention de partenariat afin de proposer à 
chacun des membres du Réseau les services de l’éco-
organisme en matière de prévention, de collecte, de 
logistique et de traitement des déchets électriques.
 
En contrepartie, les Ressourceries contractantes de-
viennent un point de collecte pour les ménages et les 
entreprises détentrices d’appareils électriques usagés, 
en complément des réseaux de collecte traditionnels 
développés par Ecologic avec les collectivités locales, 
les installateurs et les enseignes de distribution. 

Chaque année, les Français consomment plus de  
600 millions appareils électriques : réfrigérateurs, 
jouets à pile, téléphones portables, outillages élec-
triques, télévisions, ordinateurs... Soit autant de pro-
duits dont il faudra gérer la fin de vie lorsque les mé-
nages ou les entreprises n’en n’ont plus l’usage. 

Si les appareils ou certain de leurs 
composants fonctionnent encore, la fi-
lière DEEE oriente les consommateurs 
vers des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire : les Ressourceries. 



CONTACT PRESSE
Ecologic
Quentin BELLET
qbellet@ecologic-france.com
01 76 52 00 04
Twitter : @Quentin_Bellet
www.ecologic-france.com

Réseau des Ressourceries 
Sandrine Siméon
sandrine.simeon@ressourceries.org
+33 (0)3 20 07 01 16 
www.ressourcerie.fr

Ce partenariat fait donc preuve de la volonté du Ré-
seau des Ressourcerie et d’Ecologic de réduire les 
déchets électriques par le réemploi et la réutilisation, 
puis d’augmenter les tonnages collectés par la filière 
agréée par l’Etat en proportion des équipements mis 
sur le marché chaque année. 

L’objectif est d’élargir l’accès aux gise-
ments de déchets électriques pour at-
teindre en 2016 le taux de retour des 
appareils électriques fixé par l’Union 
européenne à 45 % des mises sur le 
marché français. 

Ecologic et le Réseau des Res-
sourceries : deux acteurs recon-
nus, au service de l’intérêt général

Au 31 décembre 2014, l’Etat a renouvelé l’agrément  
d’Ecologic jusqu’en 2020. La signature de la conven-
tion avec le Réseau des Ressourcerie est pour René-
Louis Perrier, président de l’éco-organisme Ecologic, 
un signal positif pour les pouvoirs publics et l’ensemble 
des partenaires de la filière : «  Dans notre cahiers des 
charges d’agrément, nous avons pris l’engagement 
de tout faire pour développer des nouveaux réseaux 
de collecte de proximité pour les citoyens et les entre-
prises et pour améliorer le réemploi et la réutilisation 
des appareils électriques dans des conditions favo-
rables. Le Réseau des Ressourceries est connu et 
reconnu. Nous souhaitons donc nous appuyer sur son 
expérience pour tenir cet engagement très important ».
 
Des propos abondés par Michel Leduc, président du 
Réseau des Ressourceries : « Créé en 2000, le Réseau 
des Ressourceries n’a cessé de progresser, accélérant 
très fortement son développement au cours des cinq 
dernières années, tout ayant mis en place une charte 
d’engagement éthique et une démarche rigoureuse de 
progrès.  

Ce nouvel accord entre deux partenaires œuvrant pour 
le développement de la récupération, du réemploi, de 
la réutilisation et du recyclage des appareils électriques 
est un signe supplémentaire de l’engagement de nos 
deux structures pour améliorer toujours davantage les 
performances de cette filière, dont les volumes conti-
nuent à croître dans notre Réseau.

La réactivité et l’efficacité d’Ecologic dans la filière des 
DEEE sont les garants pour notre Réseau de la pour-
suite de notre progression dans la qualité du traitement 
des volumes collectés. »   



CONTACT PRESSE
Ecologic
Quentin BELLET
qbellet@ecologic-france.com
01 76 52 00 04
Twitter : @Quentin_Bellet
www.ecologic-france.com

Réseau des Ressourceries 
Sandrine Siméon
sandrine.simeon@ressourceries.org
+33 (0)3 20 07 01 16 
www.ressourcerie.fr

A propos d’Ecologic
Ecologic est un éco-organisme mandaté par l’Etat pour 
organiser la collecte, la dépollution et la valorisation 
des Déchets d’Equipements Electriques et Electro-
niques (DEEE ou D3E) sur le territoire français. Investi 
d’une mission d’intérêt général auprès des citoyens et 
des entreprises, Ecologic contribue à développer une 
économie industrielle circulaire fondée sur les activités 
locales de recyclage.

Plus d’informations sur 
http://www.ecologic-france.com

A propos du Réseau des Ressourceries
Le Réseau des Ressourceries est une organisation de 
dimension nationale, regroupant les intérêts de toutes 
les Ressourceries, qui propose des services d’accom-
pagnement et d’expertise à destination des porteurs 
de projets (création de Ressourceries), des Ressour-
ceries existantes (consolidation et développement) et 
de tout acteur en charge ou engagé dans la réduction 
des déchets. 
 
Nos objectifs sont :
• d’accompagner l’émergence de la filière réutilisa-

tion et réemploi,

• de former et professionnaliser les acteurs

• de promouvoir l’écocitoyenneté

• de consolider  les Ressourceries et accompagner 
leur développement

• d’animer un Réseau national reconnu dans son 
champ d’intervention.

Plus d’informations sur 
http://www.ressourcerie.fr


