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Comité des parties prenantes Ecologic – filière ASL 
Réunion du 10 mai 2022 
 
Ordre du jour :  

1. Présentation des parties prenantes 
2. Présentation de la filière, de la gouvernance d’Ecologic et des sujets à traiter par le comité 
3. Projet de règlement intérieur (vote) 
4. Projet d’infotri (vote) 

 
Liste des organisations présentes  
Decathlon, USC, Cornilleau, MFC, ESS France, CMEx2, Amorce, AMF, CNR, ANDIIS, Surfrider 
Foundation, FNE, CNOSF 
 
Composition du CPP au 05/2022 

Collèges Organisations 
Titulaires / 
suppléant(e)s 

Noms 

Producteurs 

Decathlon Titulaire Vianney BURUCOA 

Union Sport et 
Cycle (USC) 

Titulaire Virgile CAILLET 

Manufacture 
Française du 
Cycle 

Titulaire David JAMIN 

Cornilleau 
Titulaire Charles-Edmond COCQ 

Suppléant Laurent LEWANDOWSKI 

Opérateurs 

CME (FNADE / 
SNEFID) 

Titulaire Clotilde VERGNON (FNADE) 

Suppléante Guénola GASCOIN (SNEFID)  

CME (Praxy / 
Paprec) 

Titulaire Isabelle VEDIE (PRAXY) 

Suppléant Pascal LERMECHIN (PAPREC) 

ESS France 
Titulaire 

Pierre-Eric LETELLIER (L’Heureux 
Cyclage) 

Suppléant Kevin BLANCHARD (Lezprit Réquipe) 

Fédération des 
Entreprises 
d'Insertion 
(FEI) 

Suppléant Bruno FRADET 

Titulaire  Emmanuel TROUBAT 

Collectivités 

Association 
Nationale des 
Directeurs et 
des 
Intervenants 
d'Installations 
et des Services 

Titulaire  Fabrice MAUGIN 

Suppléant Nadège DESCUBES 
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des Sports 
(ANDIIS) 

Association 
des Maires de 
France (AMF) 

Titulaire Sylviane OBERLE 

AMORCE 
Titulaire Marion ADAM 

Suppléant André LEGER 

Cercle 
National du 
Recyclage 
(CNR) 

Suppléant Bertrand BOHAIN 

Titulaire Philippine WARTELLE  

Associations 

France Nature 
Environnemen
t (FNE) 

Titulaire Jean-Luc JUGANT 

Suppléant Johann LECONTE 

Surfrider 
Foundation 
France  

Titulaire Yann LEYMARIE 

Mountain 
wilderness 
France 

Titulaire Lorie AVENTIN 

Distributeurs 

Intersport Titulaire Claire GAUTIER LE BOULCH 

Sport 2000 Titulaire Pascale GOZZI 

Go Sport Titulaire Valériane HENRY  

Censeur 
d'Etat   

Titulaire Xavier DELVART 

Experts 

Comité 
National 
Olympique et 
Sportif 
(CNOSF) 

Titulaire Jean ZOUNGRANA 

Suppléante Audrey WITTERSHEIM 

Association de 
promotion et 
d'identification 
des cycles et 
de la mobilité 
active (APIC) 

Suppléant Patrick GUINARD 

Titulaire Joëlle LAFITTE 

Fédération 
française des 
Usagers de la 
Bicyclette 
(FUB) 

Titulaire Olivier SCHNEIDER 

 
 
 

1. Présentation des parties prenantes 
Un représentant du collège associations (FNE) a fait part de ses attentes vis-à-vis du développement 
du réemploi – notamment à visée solidaire – et de la réparation dans cette filière.  
Les représentants du collège collectivités (ANDIIS, CNR, Amorce AMF) ont échangé sur le besoin de 
coordination et de discussion entre les services « déchets » et « sport » au sein de leurs organisations 
afin de participer efficacement à ce comité et à la mise en place de la filière au niveau des collectivités.  
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Les représentants d’ANDISS ont demandé la liste des collectivités ayant déjà rejoint la filière afin 
d’inciter les autres collectivités à faire de même.  
 

3.  projet de règlement intérieur  
Le projet présenté est adopté à l’unanimité des votants. La CME a exprimé la volonté d’une de ses 
représentantes de relire le projet.    
 
 

4. Projet d’Infotri 
 
Le projet d’Infotri est jugé trop partiel par les parties prenantes car il ne contient pas dans le cartouche 
de mention relative au don et au réemploi.  Les représentants des opérateurs du réemploi (ESS France) 
font remarquer que la filière ASL est dotée d’objectifs particulièrement ambitieux en matière de 
réemploi et que l’Infotri contribuer à répondre à cette ambition. Ces propos sont abondés par les 
autres parties prenantes qui en l’état, votent défavorablement la proposition. Il est donc décidé de 
refaire une proposition sur la base des éléments demandées en séance : une mention du réemploi 
dans la partie exutoire du cartouche, voire dans la partie produit et une déclinaison de l’Infotri pour 
les équipements de sécurité qui ne peuvent eux pas être réemployés. 
 
Par ailleurs, les parties prenantes, notamment des collectivités, ont exprimé leurs réserves quant à la 
version proposée 100 % pictogramme.  
 
La nouvelle version de l’infotri et ses déclinaisons seront soumises au vote de manière électronique à 
la fin mai / début juin.  
 
Vote : 

• Qui s’oppose : ESS france, FNE, Amorce, CNR, Surfrider Foundation 

• Qui s’abstient : Cornilleau 

• Qui vote pour :  AMF, Decathlon, CME 
 
 
La prochaine réunion est programmée le 23 juin.  
 

http://www.ecologic-france.com/

