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 Monsieur Cédric BOURILLET 
Directeur général de la prévention des 
risques 
Tour Séquoia 
1 place Carpeaux 
92055 Paris-La-Défense Cedex 

 
Courrier recommandé avec avis de réception 

 
 

                                                                                                                                          

 Paris, le 8 octobre 2021 

 

 

Objet : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au 

principe de responsabilité élargie du producteur 

 

Monsieur le Directeur général,  

 

Conformément à l’article L. 541-9-3 du Code de l’environnement et au décret n°2021-835 du 29 juin 2021 

relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au 

principe de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), nous vous prions de bien vouloir prendre 

connaissance dans le document joint, de la proposition commune des éco-organismes Ecologic et 

ecosystem représentants la filière de gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE) et des éco-organismes Corepile et Screlec représentants la filière de gestion des piles et 

accumulateurs (P&A).  

Nos organisations ont souhaité répondre à cette disposition de manière conjointe en proposant une 

information opérante, bien comprise par les citoyens consommateurs et se traduisant par les bons gestes 

de tri. C’est pourquoi la proposition a été testée et approuvée par des panels de consommateurs.  

Par ailleurs, cette proposition a reçu un avis favorable de la part des Comités des parties prenantes de 

chaque éco-organisme DEEE et par la Commission inter-filières REP (CIFREP) pour les éco-organismes P&A, 

comme cela est prévu par les articles D541-92 et R541-12-18 du Code de l’environnement.  
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Dans l’attente d’un retour de votre part portant avis sur cette proposition, nous vous prions d’agréer 

Monsieur le Directeur général, l’expression de notre considération distinguée.  

 

 

Frédéric HEDOUIN René-Louis PERRIER Nathalie YSERD Emmanuel TOUSSAINT-
DAUVERGNE 

Directeur général de 
Corepile 

Président d’Ecologic Directrice générale 
d’ecosystem 

Directeur général de 
Screlec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Courrier également adressé à, 
Madame Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique 
Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. 
 
Copie :  

 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes  
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