
ECOLOGIC : 
UN ÉCO-ORGANISME
AU SERVICE DES PRODUCTEURS 
ET UTILISATEURS 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES

DEEE : 4 LETTRES QUI 
CORRESPONDENT À 
BEAUCOUP DE PRODUITS 

LES FAMILLES 
D’ÉQUIPEMENTS 
CONCERNÉS

ENSEMBLE, REDONNONS VIE 
AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES !

À but non lucratif et agréé par l’État, Ecologic 
agit pour encourager la réparation et la 
réutilisation des appareils électriques, et 
améliorer la collecte et le recyclage des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques 
(DEEE), partout en France. Depuis 2006, 
aux côtés de nos parties prenantes, nous 
contribuons au développement d’une économie 
circulaire visant :

• la préservation des ressources naturelles 

• la recherche de la pertinence économique 
tout en protégeant l’environnement 

• le soutien à l’économie locale, sociale 
et solidaire (ESS)

Tous les objets ou appareils qui se branchent 
sur une prise secteur ou qui fonctionnent 
à pile(s) ou sur batterie sont des équipements 
électriques (EEE)… Lorsque l’on s’en débarrasse 
qu’ils soient encore en état de marche ou non, 
ils deviennent des déchets (DEEE) et ne doivent 
jamais être jetés dans une poubelle classique !

 INFORMATIQUE
BUREAUTIQUE
TÉLÉPHONIE

SPORTS 
ET LOISIRS

CARTOUCHES 
ET TONERS

CUISINE

PETITS APPAREILS 
GRAND PUBLIC

GROS 
ÉLECTROMÉNAGER

AUDIO VIDÉO

OUTILLAGE 
ET JARDIN

EAU AIR ET 
CLIMATISATION

À VOS CÔTÉS, POUR SE 
CONSTRUIRE UN BEL AVENIR… 
Trier tous ses déchets, c’est être les acteurs de résultats concrets :

TOUS DÉCHETS CONFONDUS EN FRANCE :

DEEE EN FRANCE :

Que 
deviennent 

ces déchets ?

6%
Valorisation 
énergétique
+59% en 10 ans*

28%
Élimination
-15% en 10 ans

66%
Recyclage/

Remblayage
+13% en 10 ans

326 M
de tonnes de déchets 

produits en 2017, 
soit 4,9 tonnes 
par habitant3

1,2 Md
Nombre d’équipements 

électriques mis sur
le marché

840 132t
Tonnes collectées en 
2020 (-2% : impact 
COVID sur collecte 

DEEE profesionnels) 
(+7% (854 906 t.) 

2019)

23,7%
Part des tonnes 
collectées par 

Ecologic4

111 650
emplois directs

11 M
de barils de 

pétrole évités 
par la production 

énergétique

23 M
de tonnes de 
CO2 évitées 

par le recyclage

4. Part des tonnes collectés par Ecologic 
en 2020 par rapport à la quantité totale 
de DEEE collectés, toutes catégories 
confondues

3. Chiffres ADEME 2017 - tous types de 
déchets produits en France

RÉPARER 
RÉUTILISER 
RECYCLER
01 30 57 79 09
www.ecologic-france.com

Producteurs, importateurs, e-commerce : 
producteurs@ecologic-france.com
Détenteurs d’équipement usagés : 
• Professionnels : contact@ecologic-france.com 
• Particuliers : info@ecologic-france.com
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NOS PRINCIPAUX SERVICES

• FABRICANTS, E-COMMERCES ET DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENTS :
En adhérant à Ecologic, nous prenons en charge votre responsabilité élargie 
de producteur et accompagnons votre mise en conformité avec la loi française 
(déclarations de mises en marché, marquage, gestion de fin de vie de vos 
produits...). Pour soutenir votre démarche environnementale, nous menons 
également des études et travaux en lien avec le recyclage matières, l’éco-
conception ou encore, le numérique responsable. 

• UTILISATEURS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Professionnels ou particuliers, pour vous nous déployons des solutions 
de collecte et de recyclage adaptées, ainsi que des outils pour sensibiliser 
chacun au geste de tri et ainsi, offrir une nouvelle vie aux équipements 
électriques que ce soit en allongeant leur durée d’usage ou en recyclant leurs 
matières premières.

NOS SERVICES PHARES POUR 
LES PROFESSIONNELS

• www.e-dechet : gérer et garantir la 
traçabilité des DEEE grâce à des solutions 
gratuites d’enlèvement dès 500 kg1

• www.valorestopro : le label et dispositif 
dédiés aux déchets issus des cuisines 
professionnelles2

• Box réemploi GSM : réduire la fracture 
numérique et créer des emplois solidaires 
en donnant ses anciens mobiles

• WE(ee)TRI : offrir un service de proximité 
à ses salariés en les impliquant dans une 
action RSE

• Offre de services complémentaires pour 
s’adapter aux conditions spécifiques 
des clients

• Solutions sur mesure

NOS SERVICES DESTINÉS 
AUX PARTICULIERS

• Collecter et valoriser les DEEE déposer 
en déchèterie ou rapporter en magasin

• Déployer des bornes spéciales pour 
récupérer les petits appareils électriques 
usagés dans les villes ou sur les campus 
universitaires 

• Organiser des collectes éphémères à 
l’échelle d’un quartier avec nos partenaires 
de l’économie sociale et solidaire

• Encourager la réparation et la réutilisation 
avec le portail dédié www.e-reparation.eco

votre ancien mobile

DONNEZ

c’est PLUS D’AVENIR !

Moins de déchets,

www.ecologic-france.com

DONNEZ UNIQUEMENT

VOS TÉLÉPHONES MOBILES

OU VOS CHARGEURS !

                                      est un éco-organisme agréé par l’Etat depuis 2006.

Il contribue au développement d’une économie circulaire fondée sur la 

prévention, la sensibilisation et le recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques, aux côtés d’acteurs engagés. Avec ses 

partenaires de l’économie sociale et solidaire, il encourage la réutilisation 

des mobiles pour permettre à tous, l’accès aux nouvelles technologies.

Ancien ou cassé, 

votre mobile a encore 

plein de ressources !

UN GESTE SOLIDAIRE

ET ENGAGÉ
Confié aux spécialistes que sont les Ateliers du 

Bocage, mes données effa
cées en toute sécurité

 et 

mes pièces réparées si besoin... M
e voilà comme neuf, 

pour vibrer au quotidien dans de nouvelles mains !

DONNER, RÉUTILISER, RECYCLER, des gestes simples

qui comptent beaucoup…

Donner son ancien mobile, c’est offri
r à tous, même aux plus 

modestes,  l’a
ccès aux technologies.

C’est aussi,  a
llonger la

 durée de vie  de son appareil. 

Même irr
éparable, il 

sera dépollué et re
cyclé, ainsi ses  m

atières 

premières contrib
ueront à fabriquer de nouveaux produits.

Grâce à vous, je revis !

En un an,  p
lus de 260.000 personnes

m’ont confié  aux Ateliers du Bocage ! 

  Et vous ?

Faites un geste qui donne de

l’avenir a
ux anciens mobiles…
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1. Voir conditions sur e-dechet
2. Déchets électriques et électroniques et éléments 
d'ameublement associés

NOS RÉSULTATS EN QUELQUES CHIFFRES

NOTRE RÉSEAU DE COLLECTE

492 069  
tonnes d’équipements

mis sur le marché

398 134
tonnes

d’équipements 
ménagers

93 936
tonnes

d’équipements 
professionnels

dont

2 207
producteurs 
adhérents

416 827 370
d’unités mises 
sur le marché

201 697 
tonnes de déchets 

collectés

178 948
tonnes de 

DEEE ménagers

22 749
tonnes de DEEE 
professionnels

dont

160
points d’apport 
pour les DEEE 
professionnels

2 062
points d’enlèvement 

pour les DEEE 
professionnels

6 682
points de collecte 

pour les DEEE 
ménagers


