
Entreprise à but non lucratif, notre éco-organisme est investi par l’État d’une mission d’intérêt général 
visant à collecter, dépolluer et valoriser les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
(DEEE), sur l’ensemble du territoire français. 

Depuis 2006, nous contribuons au développement d’une économie circulaire fondée sur des activités 
de prévention, de sensibilisation et de recyclage des déchets, mobilisant l’ensemble de nos parties 
prenantes (producteurs, opérateurs de collecte et de traitement, collectivités locales, institutions 
et pouvoirs publics, entreprises, consommateurs, médias). Dès son origine, notre éco-organisme a 
toujours été fortement investi sur le secteur IT et cherche à faciliter la gestion des déchets pour les 
professionnels en leur procurant notamment, 
des solutions de collecte innovante, comme 
www.e-dechet.com.

Ecologic : l’éco-organisme à vos côtés 
pour prévenir et gérer vos DEEE

4 missions essentielles :

Prévention
Préservation des ressources

Gestion et maîtrise des risques

Transition vers l’économie
circulaire 

Dépollution

Valorisation

Recherche et 
Développement

Performance
de recyclage

Conformité
Responsabilité élargie du producteur (REP) 

Opérations et contrôles

Accompagnement réglementaire

Solutions de collecte
Intervention standard gratuite, personnalisée et « sur-mesure »

Traçabilité (BSD, certificat destruction...)

Plateforme de gestion en ligne

*Loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire
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contact@ecologic-france.com
01 30 57 79 09 La déchèterie en ligne des pros

www.e-dechet.com

OFFREZ À VOS COLLABORATEURS L’OPPORTUNITÉ

 DE S’ENGAGER À VOS CÔTÉS POUR CONSOLIDER

VOTRE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE !

Korn Ferry, étude sur l’engagement des employés, 2018

90% des salariés engagés 
dans les actions RSE sont 
fiers de leur entreprise 
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Suite à la promulgation de la loi AGEC* en février 2020, 
nous sommes d’ores et déjà engagés pour accompagner 
l’ensemble de nos parties prenantes dans sa mise 
en application qui étend la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) à la réparation, la 
réutilisation et au réemploi, renforçant ainsi 
notre mission de prévention.

Certifié ISO 9001 et ISO 14001 
depuis 2007, notre éco-organisme
est titulaire des agréments d’Etat 
pour la gestion des DEEE ménagers 

et professionnels (hors des ampoules,
panneaux photovoltaïques, dispositifs 
médicaux et outils de contrôle).

Nos partenaires du service WE(ee)TRI

www.ecologic-france.com
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www.e-dechet.com
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*Déclaration de performance extra-financière, obligatoire depuis 2017 pour certaines entreprises

Engagé, vous êtes conscient que les problématiques ESG (environnement, social et gouvernance) sont 
devenues, plus que jamais incontournables dans l’écosystème politique et économique, et aussi dans 
l’esprit de vos collaborateurs-citoyens. 

Installer                    dans vos bureaux, c’est la garantie pour votre organisation d’une gestion 
optimale de ses déchets électriques et de renforcer son impact sociétal, en encourageant vos salariés 
à apporter leurs appareils usagés personnels pour qu’ils soient bien recyclés :

• Résultats chiffrées : réponses aux questions  
 centrales ISO 26000
• Gain de temps : gestion en ligne simplifiée   
 et transfert de responsabilité
• Concrétisation de vos valeurs : confiance   
 renforcée de vos investisseurs & clients

• Coûts maîtrisés : accès facilité au seuil   
 d’enlèvement gratuit et mobilier de collecte offert
• Dynamique positive : sensibilisation et   
 simplification du geste de tri de vos collaborateurs 
 

• L’enlèvement gratuit pour tous, dès 500kg de  
 DEEE collectés (voir conditions en ligne)
• La livraison des box de collecte offerte si au  
 moins un de vos sites a plus de 250 collaborateurs
• Un compte client personnel sur votre déchèterie  
 en ligne 24/24 : www.e-dechet.com

France Stratégie, Etude « RSE, performance globale et compétitivité »

+ 13% de performance 
économique grâce à la mise 
en place de pratique RSE

Des bénéfices directs à exploiter 
dans votre rapport RSE ou DPEF*

Des box pour collecter les appareils électriques usagés
du bureau ou de la maison

WE(ee)TRI, 
un service premium
Ecologic c’est aussi…

Définir vos besoins avec Ecologic, 
notre partenaire WE(ee)TRI ou votre 
prestataire 5 flux.

Installer les Electribox pour WE(ee)TRI
sur les points stratégiques de vos bureaux
et faciliter le geste de tri de vos collaborateurs. Bilan du service 

WE(ee)TRI déployé au 
sein de votre structure… 

Félicitations à tous
vos collaborateurs !Mobiliser vos collaborateurs grâce à notre kit

de communication prêt à l’emploi :
• Bannières infographiques pour les sensibiliser
• Emailing personnalisable pour les impliquer
• Animation RSE sur mesure (nous consulter)

Visualiser & partager vos 
indicateurs de performance avec 
vos parties-prenantes :
• centralisation des documents  
 de traçabilité
• fonction « statistiques »

Faire enlever vos box pleines facilement
en vous connectant à :

• Inventaire / Demande
• Collecte / Traitement

un service d’Ecologic

Informer vos collaborateurs du 
nouveau service qui permet de collecter 
les petits appareils usagés de leur foyer 
ou du bureau.

Tél. : 01 30 57 79 09 - Email : contact@ecologic-france.com
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www.ecologic-france.com

DÉPOSEZ-ICI

Vos petits appareils électriques

Merci pour votre contribution !

VOTRE 
LOGO ICI

WE(ee)TRI : s’engager doublement et durablement !

Contactez-nous,
     s’occupe de tout !

Grands Groupes & Administrations
de + 250 collaborateurs :

01 76 52 00 00
weeetri@ecologic-france.com

PME/TPE & Administrations 
de - 250 collaborateurs :

Nos partenaires WE(ee)TRI sont 
à votre écoute :
Eco Action Plus, Elise, Recycléo, 
TriEthic.

Ou demandez WE(ee)TRI à votre 
prestataire de tri 5 flux.

https://www.e-dechet.com/#bloc-8
https://www.e-dechet.com
mailto:weeetri%40ecologic-france.com?subject=WE%28ee%29TRI%20/%20DEMANDE%20D%27ANIMATION%20SPECIFIQUE%20
https://www.e-dechet.com/authentification
mailto:op%C3%A9rations-pros%40ecologic-france.com?subject=RAPPELEZ-MOI%20POUR%20ME%20DONNER%20DES%20DETAILS%20SUR%20LE%20SERVICE%20WE%28ee%29TRI%20%0D
mailto:weeetri%40ecologic-france.com?subject=RAPPELEZ-MOI%20POUR%20ME%20DONNER%20DES%20DETAILS%20SUR%20LE%20SERVICE%20WE%28ee%29TRI

