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En tant qu’éco-organisme agréé par les Pouvoirs Publics, Eco-systèmes a pour vocation d’organiser la 
collecte, la dépollution et le recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). 
Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, Eco-systèmes travaille avec un réseau de partenaires de 
la collecte (distributeurs, collectivités locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que Emmaüs 
ou Envie) et un réseau de prestataires de logistique (transport) et de traitement des DEEE. Eco-systèmes 
est une entreprise à but non lucratif créée par 33 producteurs et distributeurs d’appareils électriques  
et électroniques. La collecte et le traitement des DEEE ont démarré dans les DOM en novembre 2007, soit 
1 an après la métropole.

À propos d’Eco-systèmes

1
Communiqué

Pour Eco-systèmes, la Réunion  
devient la locomotive des DOM

La nouvelle unité va permettre en particulier de 
traiter sur place les 1 350 tonnes de gros électro-
ménager froid (réfrigérateurs, congélateurs…) qui 
continuaient d’être acheminées vers la métropole 
par conteneurs maritimes (jusqu’à 270 par an).
Avec 5 398 tonnes de DEEE collectés en  
2013 (soit 547 723 appareils équivalant à  
6,4 kg/hab/an), le département de la Réunion 
atteint, grâce à la forte implication des acteurs 
locaux aux côtés d’Eco-systèmes et la mobilisa-
tion des Réunionnais,  des taux de collecte sensi-
blement équivalents à ceux de la Métropole. Le 
lancement d’une unité industrielle pour le trai-
tement des DEEE est une étape supplémentaire 
d'importance, pérennisant une prise en charge 
locale de tous les Déchets d’Équipements Élec-
triques et Électroniques collectés sur l’Île. 

Un territoire déjà impliqué dans la collecte  
et le traitement des DEEE
Depuis 2010, la collecte des DEEE à la Réunion 
ne cesse d’augmenter (+96 % en 4 ans). Trois des 
principaux flux de DEEE (gros électroménager 
hors froid, petits appareils en mélange et écrans) 
étaient déjà dépollués et recyclés sur place per-

mettant d’économiser du pétrole (6295 barils 
de pétrole brut en 2013 soit l’équivalent de  
1 001 026 litres) et d’éviter l’émission de CO2 
dans l’atmosphère (3366 tonnes en 2013). 

Une expérience pionnière pour le traitement 
des DEEE dans les DOM
Un investissement global de plus de 4,5 mil-
lions d'euros a été réalisé pour installer cette 
unité industrielle à hautes performances. Ca-
pable, dans un premier temps de traiter jusqu’à  
8 500 tonnes de DEEE par an, l’usine pourra en-
suite aller jusqu’à 12 000 tonnes par an et ainsi 
prendre en charge les flux de Mayotte. La Réu-
nion ouvre la marche dans les DOM et va servir 
d’exemple pour le reste de la filière. On constate 
ainsi que d'autres départements d'Outre-mer se 
mettent à l'heure réunionnaise. Un appel d’offres 
relatif au traitement industrialisé des DEEE est 
en cours d’organisation dans les Caraïbes, tout 
comme l’organisation de la prise en charge des 
DEEE collectés est à l’étude à Saint-Pierre-et-
Miquelon, avec la possibilité d’un traitement  
au Canada.

Saint-André, le 9 octobre

Eco-systèmes et Réunion Valorisation Environnement (RVE) inaugurent aujourd’hui la pre-
mière unité industrielle de dépollution et de traitement des DEEE dans les DOM. Cette unité 
traitera sur un même site trois des quatre flux.
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Christian Brabant,
Directeur Général d'Eco-systèmes

Paul Soubaya,
Directeur Général de RVE

En savoir plus

www.facebook/ecosystemes Twitter@Eco_systemeswww.eco-systemes.fr

 La gestion des déchets dans les Zones Ultra 
Périphériques*  telles que l’Île de la Réunion, consti-
tue, nous le savons, un enjeu environnemental et 
économique spécifique. Nous avons, dès 2007, 
développé des partenariats opérationnels dans ces 
territoires pour mettre en place et faire fonction-
ner la filière de collecte et de recyclage. Très vite 
s’est posée la question des appareils de froid, qu’il 
fallait rapatrier en métropole avec un statut de dé-
chet dangereux, à un coût élevé. Nous avons donc 
décidé d’explorer la possibilité d’un traitement sur 
place et plus largement de voir quelles options 
s’ouvraient à nous en matière de traitement sur l’Île. 
Nous passons aujourd’hui à une nouvelle étape et 
sommes réellement ravis d’accompagner RVE, dans 
la mise en place de cette unité industrielle de traite-
ment et de dépollution multiflux, qui va permettre 
la prise en charge locale de la totalité des DEEE col-
lectés sur l’Île et éviter ainsi le déplacement de ces 
appareils vers la métropole. 

 Nous sommes très heureux de passer  
aujourd’hui le cap de l’industrialisation avec  
Eco-systèmes, premier partenaire engagé à nos 
côtés et qui nous fait confiance depuis nos dé-
buts. Ce nouvel outil va permettre d’obtenir les 
meilleurs taux de recyclage sur tous les flux à un 
coût maîtrisé et avec une utilisation d’énergie ultra 
réduite.  Les enjeux pour la Réunion sont d’enver-
gure : protection de l’environnement, dévelop-
pement économique et financier avec des parte-
nariats possibles dans l’Océan Indien et surtout 
création d’emplois et réinsertion sociale ! 



En 2013, Eco-systèmes a collecté 5 398 tonnes de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sur l’Île de 
la Réunion, ce qui correspond à 547 723 appareils au total. 40 % du tonnage concernent le Gros Électroménager Hors 
Froid (machine à laver, lave-vaisselle, …).
En terme de nombre d’appareils collectés, ce sont les petits appareils en mélange (appareils photos, sèche-cheveux, 
bouilloires, etc.) qui arrivent en tête, avec plus de 400 000 unités collectées sur l’Île.

La filière DEEE sur l'Île de la Réunion : 
une dynamique forte

Depuis 2010, la collecte de DEEE ne cesse d’augmenter,  plus rapidement d’ailleurs qu’en métropole. Cette progression 
correspond au développement des solutions de collecte sur l’Île de la Réunion mais également aux efforts des consom-
mateurs pour rapporter leurs anciens appareils (magasins, déchèteries, associations de l’économie sociale et solidaire).

 Une collecte en croissance rapide
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Collectivités 
locales Distributeurs ESS (Emmaüs)

Les réunionnais sensibles à la collecte 
(en kg par habitant)

TOTAL

5,1

4,7

4,9

1,1

1,0

1,8

0,2

0,1

0,3

6,4

5,8

7,0

Performance
Département de la Réunion

Performance
Région (DOM)

Performance
Nationale

Contribution à la collecte pour le département de la Réunion,
tous éco-organismes confondus (en tonnes)

2010

1 988

130

628

2 746

2011

3 643

156

810

4 609

2012

4 141

145

896

5 182

2013

4 291

161

946

5 398
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Collectivités locales

Économie sociale et solidaire
(Emmaüs)

Distribution

TOTAL

+ 96 % en 4 ans



Le réemploi et la réutilisation
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Taux moyen 
de réemploi

> 22 %

Emmaüs Réunion réemploie des équipements électriques et électroniques issus des dons des 
habitants et des appareils collectés par les distributeurs. 
En 2013, près de 918 appareils ont ainsi pu être rémployés sur l'Île de la Réunion.

5 398 tonnes
collectées

Recyclage
par les 
prestataires

Appareils
non réutilisables

Tri :
réemploi ou 
réutilisation

206 tonnes

Remise à Eco-systèmes
des produits non réemployables

160 tonnesAu niveau
départemental

Emmaüs Réunion a remis à la disposition 
de la filière en 2013 : 160 tonnes

Collecte de DEEE pour le département de la Réunion
(en tonnes)

Collectivités 
locales

1 857

1 001

688

745

4 291

Distributeurs

429

322

52

143

946

Emmaüs

65

41

22

33

161

Total
collecté

2 351

1 364

762

920

5 398

Part du flux

43,5 %

25,3 %

14,1 %

17,1 %

100 %

Nombre 
d’appareils

collectés

44 267

26 288

38 867

438 301

547 723

GEM HF

GEM F

ÉCRANS

PAM

TOTAL

 
46 tonnes 
= 918 appareils réemployés :

 192 appareils GEM F 
 726 appareils GEM HF



La valorisation des DEEE

Les matières recyclées

 En 2013, Eco-systèmes a recyclé pour l'Île de la Réunion :
2 620 tonnes de métaux ferreux
La production de fer à partir de ferraille permet un gain 
d’énergie et une réduction des émissions de CO2 importants 
par rapport à la production de fer à partir de minerai.

 Energie économisée : 1 674 158 kWh
 Soit, la consommation énergétique annuelle de

80 ménages**

 En 2013, Eco-systèmes a recyclé pour l'Île de la Réunion :
379 tonnes de métaux non ferreux
La matière recyclée permet d’économiser par rapport 
à la production de la matière vierge. 

 Energie économisée : 2 906 056 kWh
 Soit, la consommation énergétique annuelle de

140 ménages**

Économiser nos ressources naturelles
Objectif : ne pas polluer3

Tous les appareils électriques et électroniques peuvent être recyclés. Plus précisément, ils vont être valorisés sous 
forme de nouvelles matières premières ou sous forme d’énergie.

L’obtention de matières premières secondaires est essentielle pour économiser les ressources de notre planète. Pour 
chaque DEEE recyclé, une économie de matière importante est ainsi réalisée.

 Pour l’année 2013, le recyclage des DEEE sur l’Île de la Réunion a permis :

Métaux ferreux Métaux non ferreux

De participer à l’économie de 
6 295 barils de pétrole brut *,
soit l'équivalent de 
1 001 026 litres de pétrole brut

D'éviter l’émission de 
3 366 tonnes de CO2

dans l'atmosphère* 
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Matières obtenues
(en tonnes et en pourcentage)

Ferraille

TOTAL

2 620

379

1 001

351

409

498

140

5 398

48,5 %

7,0 %

18,6 %

6,5 %

7,6 %

9,2 %

2,6 %

100 %

Non ferreux

Plastique recyclé

Minéraux

Tubes cathodiques

Déchets

Autres

Poids de matières recyclées

Quantité des DEEE traités
(en tonnes)

Poids de matières valorisées 
énergétiquement

Poids de matières éliminées  
en installations spécialisées

TOTAL

4 798

460

4 338

600

5 398

Quantité totale
valorisée



 

L'élimination contrôlée des substances dangereuses

Ques vont-ils devenir ?
Les métaux non-ferreux
L’aluminium est utilisé dans la fabrication de 
pièces automobiles comme la culasse, ou encore 
le collecteur d’échappement. Le cuivre est affiné 
pour éliminer les impuretés et sert à la fabrication 
de nouveaux câbles par exemple.

Les plastiques recyclables
Le mélange de différents polymères et de 
différentes couleurs rend complexe le recyclage de 
plastiques. Ils sont recyclés notamment en pièces 
cachées pour l’automobile. Les mousses isolantes 
issues du GEM Froid servent de combustibles dans 
les incinérateurs spécialisés.

Les métaux ferreux
Ils sont principalement réutilisés pour faire des 
armatures métalliques pour la construction. 
Certains freins techniques et économiques 
comme la peinture qui les recouvre ou leur trop 
grande légèreté ne permettent pas aujourd’hui 
leur recyclage pour des appareils électriques et 
électroniques.

Les tubes cathodiques
Le verre des tubes cathodiques est recyclé et sert à 
fabriquer des matériaux abrasifs pour le décapage. Il 
est également introduit dans certaines céramiques 
ou encore dans les matériaux de construction.

 En 2013, Eco-systèmes a recyclé pour l'Île de la Réunion :
1 001 tonnes de plastique
La matière recyclée permet d'économiser, par rapport  
à la production de la matière vierge :

Une économie de 6 295 barils de pétrole 
brut, soit l'équivalent de 1 001 026 litres 
de pétrole

 En 2013, Eco-systèmes a recyclé :
344 tonnes de verres (verre au plomb et verre au 
baryum)

Émissions de CO2 évitées : 63 tonnes

C’est l’une des raisons d’être de cette filière : extraire puis neutraliser les substances potentiellement dangereuses 
présentes dans les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

 Les substances réglementées extraites des DEEE en 2013 sur l’Île de la Réunion :

Extrait d’une liste de 16 substances qui font l’objet d’un reporting systématique aux pouvoirs publics.

Plastiques recyclés Tubes cathodiques

* Voir le détail dans les quatre matières extraites. Sources : IFEN, Ademe, BIR, Réseau Action Climat France.
**  Ménage = consommation moyenne d’une résidence principale toutes sources d’énergie confondues.
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Substances réglementées
(en kg)

Condensateurs 7 497

129

9 605

7 773

504 108

2 393

Mercure

Gaz (CFC, hydrocarbures 
des réfrigérateurs

Piles et batteries

Tubes cathodiques

Cartouches de toner



La gestion des déchets dans les Zones Ultra Périphériques, 
telles que L’Île de la Réunion, constitue un enjeu envi-
ronnemental et économique spécifique. Pour répondre 
aux objectifs ambitieux fixés par la filière, Eco-systèmes 
a, dès 2007, développé des partenariats opérationnels 
pour mettre en place et faire fonctionner la filière DEEE à 
la Réunion. À présent, l’éco-organisme et ses partenaires 
engagent une nouvelle étape qui s’inscrit clairement dans 
une dynamique qui permet à la fois de répondre aux exi-
gences de la filière et de développer encore les compé-
tences et l’activité de recyclage industriel sur l’Île.

Un investissement nécessaire pour une 
ingénierie adaptée aux besoins de l’Île
La mise en place d’une nouvelle unité industrielle de 
traitement et de dépollution multiflux, pérennise la 
prise en charge locale complète des DEEE. Grâce à 
Réunion Valorisation Environnement, l’Île de la Réunion 
est désormais dotée d’un procédé industriel multiflux, 
capable de traiter localement 3 des 4 grandes familles 
de DEEE ménagers (gros électroménager froid, gros 
électroménager hors froid, petits appareils en mélange) 
ainsi que les DEEE professionnels. Il n’est plus nécessaire 
d’acheminer les 1 350 tonnes de réfrigérateurs 
actuellement collectés sur l’Île (données 2013) jusqu’en 
Métropole, par des convois maritimes au bilan carbone 
élevé. Tout le gros électroménager froid peut désormais 
être démantelé, dépollué et traité sur place dans le strict 
respect des normes environnementales.

Une filière autonome à l’échelle locale
Le déploiement d’une filière autonome de traitement 
et de recyclage de qualité, économiquement pérenne, 
était devenu impératif pour tenir les nouveaux objectifs 
fixés par l’Europe dans sa directive révisée. Les taux de 
recyclage et de valorisation réglementaires ne pouvaient 
être atteints sans faire évoluer l’organisation mise en place 
en 2007. La solution choisie permet de garder la maîtrise 
sur les matières premières secondaires et la possibilité de 
développer à terme une économie circulaire locale. 
 
Enfin, en maintenant sur l’Île, l’activité de traitement et de 
recyclage, Eco-systèmes et RVE apportent une contribution 
majeure à l’économie locale de la Réunion, en favorisant 
l’insertion des jeunes, des personnes handicapées et des 
personnes éloignées de l’emploi.

Une première unité industrielle à haute 
performance dans les DOM4
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*Taux cible : taux fixé par la Directive Européenne     Taux de recyclage par type d'appareils disponibles sur www.eco-systemes.fr

 Ferraille     Métaux non ferreux (aluminium, cuivre...)     Plastiques recyclé     Minéraux (verre, ciment...)     Verre tubes cathodiques     Déchets     Autres**

Taux de recyclage (*cible 75 %) : obtenu 78 %
Taux de valorisation (cible 80 %) : obtenu 86 %

Taux de recyclage (*cible 60 %) : obtenu 78 %
Taux de valorisation (cible 73 %) : obtenu 85 %

Taux de recyclage (*cible 75 %) : obtenu 82 %
Taux de valorisation (cible 80 %) : obtenu 96 %

Taux de recyclage (*cible 75 %) : obtenu 82 %
Taux de valorisation (cible 80 %) : obtenu 96 %

0,8%

4,8% 8,8%

0,7%
13,8%

9,7% 3,7%

4,1%

14,1%

1,5%

9%

30,9%
12,2%

53,7%

27,8%

5,2%

14,8%

5,3%

6,3%

57,1%

40,5%

16,3%

59,6%

Inauguré le 9 octobre 2014, le site est en capacité de traiter près de 8 500 tonnes de DEEE par an contre  
5 500 tonnes aujourd’hui. Une capacité qui pourra évoluer jusqu’à 12 000 tonnes de DEEE par an, pouvant 
ainsi absorber les prochains flux de Mayotte, qui a mis en place sa filière en 2011. 

Les processus industriels installés vont permettre de démanteler tous les appareils collectés sur l’Île, puis 
de séparer les différentes matières obtenues (ferraille, verre, plastique, etc). Certaines matières pourront 
être recyclées en matières premières secondaires, économisant ainsi les ressources naturelles. D’autres 
seront valorisées énergétiquement et utilisées comme combustible. Tout ce qui n’est pas valorisé sera éli-
miné dans des unités spécialisées dans le strict respect des normes environnementales.

Les taux de recyclage et de valorisation



Un projet développé par  
Réunion Valorisation Environnement5
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RVE, prestataire d’Eco-systèmes sur place depuis 2007,  
a été choisi, après une consultation, pour mener à bien 
ce nouveau projet. L’entreprise réunionnaise a engagé 
un investissement global de plus de 4,5 millions d’euros, 
avec le soutien contractuel d’Eco-systèmes.
Situé dans la ZAC Minotaure, sur la commune de Saint André, 
la superficie totale du complexe représente plus de 4 800 m². 
Le bâtiment à lui seul s’étend sur 1 200 m². L’usine nouvelle-
ment créée, est mitoyenne du site historique de RVE, simpli-
fiant la logistique, le transport et le stockage des DEEE.

 La mission de RVE s’est donc élargie et ses objectifs de 
collecte et de traitement sont clairs : 
- Collecter les DEEE ménagers et professionnels sur l’en-
semble de l’Île 
- Acheminer les DEEE vers l’usine de traitement
- Stocker les déchets en amont
- Trier les différents DEEE en quatre flux : gros électromé-
nager froid (réfrigérateurs, congélateurs…), gros élec-
troménager hors-froid (lave-linge, lave-vaisselle, fours, 
cuisinières…), petits appareils en mélange (grille-pain, 
aspirateur, perceuse, bouilloire…), écrans

- Démanteler et recycler les DEEE
- Stocker en aval des fractions récupérées : métaux ferreux 
et non ferreux, plastiques, verres…
- Expédier et exporter les matières premières secondaires
- Emettre des rapports de traçabilité des DEEE depuis leur 
collecte jusqu'à leur expédition finale 
RVE s’engage également à poursuivre sa démarche envi-
ronnementale exemplaire en maintenant sa mobilisation 
pour la protection de l’environnement et en respectant les 
normes fixées par la Directive européenne et la certification 
ISO 14001.

Dans le cadre de sa démarche qualité, RVE met également 
en place une traçabilité de tous les flux de DEEE sur l’en-
semble de sa chaîne de production : collecte, stockage en 
amont des déchets, transfert des déchets vers les ateliers 
de traitement, démantèlement des déchets, stockage en 
aval des déchets, expédition et export des déchets.

 Un investissement financier total 
de plus de 4,5 millions d'euros :

- Bâtiment : 1 700 000 €

- Equipements industriels et moyens 
de manutentions : 1 920 000 €

- Equipements dédiés 
au Gros Electroménager Froid : 800 000 €

 Subventions :
- FEDER : 1 000 000 €

- ADEME : 143 000 €

 Apport : RVE

 Financeurs :
BNP, Caisse d'Epargne, OSEO, Crédit-Bail

 
Une ingénierie performante et des 
capacités de traitement augmentées 

GEM HF : ligne de dépollution et broyage 
mécanisé (cisaille rotative Forrec), avec séparation 
des fractions plastiques et métalliques ferreuses 
(qualité E40) / non-ferreuses

GEM F : traitement intégré phases 1 & 2 (procédé 
complet Forrec)

ECRANS : ligne de démantèlement et traitement 
des tubes (procédé Vicor)

PAM : ligne de dépollution et broyage mécanisé 
(cisaille rotative Forrec), avec séparation des 
fractions plastiques et métalliques ferreuses 
(qualité E40) / non-ferreuses

Les performances de séparation des fractions des 
procédés mécanisés GEM et PAM, permettent 
l’obtention d’une meilleure qualité de fractions 
métalliques et une mise en filière directe vers les 
recycleurs (aciéries, affineurs) dans le bassin de 
l’Océan Indien, sans passer par un intermédiaire 
comme c’est le cas aujourd’hui.

Investissements 
financiers



Eco-systèmes et RVE : une collaboration renforcée
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Quelques dates clés

 2007 : la filière démarre dans les DOM. Dès cette date, 
Réunion Valorisation Environnement est l’unique presta-
taire logistique et de traitement d’Eco-systèmes sur l’Île de 
la Réunion. RVE assure pour l’éco-organisme le ramassage 
des appareils dans différents points de collecte ainsi que 
leur stockage. L’entreprise prend en charge la dépollution 
et le démantèlement manuel du gros électroménager 
hors-froid, des petits appareils en mélange et des écrans. 
Le gros électroménager froid quant à lui est expédié en 
métropole chez d’autres prestataires spécialisés dans le 
recyclage de ce flux. 

 En 2010, RVE remporte un nouvel appel d’offres concer-
nant le département de la Réunion pour la collecte de l’en-
semble des flux et le traitement des flux gros électroména-
ger hors-froid, petits appareils en mélange et écrans. 

À compter de cette date, les volumes collectés aug-
mentent significativement et RVE se dote d’un broyeur 
de câbles, de plastiques ainsi que d’une presse pour les 
métaux ferreux.
De plus, RVE investit dans une installation permettant l’ou-
verture et la dépollution des tubes cathodiques. 
Cependant, RVE ne dispose toujours pas d’installation de 
traitement du froid et ce flux continue d’être rapatrié par 
voie maritime en métropole pour être dépollué puis recy-
clé. L’expédition de ces flux continue d’impliquer des pro-
cédures administratives très strictes et un coût de trans-
port par conteneur élevé.

 En 2012, une étude est lancée à l’initiative d’Eco-sys-
tèmes, pour dresser un état de la filière DEEE dans les 
Départements d’Outre-mer et évaluer les potentiels  

d’évolution et d’amélioration des organisations opération-
nelles en place. Le recensement et l’évaluation des diffé-
rentes options font apparaître des solutions immédiate-
ment opérationnelles et des projets d’investissement bien 
avancés pour répondre de manière conforme aux besoins 
de collecte et traitement des flux de l’Océan Indien.

Le projet d’investissement de RVE dans des lignes de trai-
tement mécanisées industrielles (GEM HF, GEM F phases 
1&2, PAM), constitue une option prometteuse pour le dé-
veloppement local de solutions plus performantes et de 
plus fortes capacités, à un meilleur coût pour la filière. Le 
coût du traitement GEM Froid serait plus élevé que ceux  
de la métropole, mais la disparition du poste des dépenses 
de transport maritime aboutirait à une économie signifi-
cative. Pour RVE, le traitement de tous les flux permettrait 
de disposer de volumes suffisants pour rentabiliser son 
investissement. 

Parmi les différents projets envisagés, les capacités de 
traitement proposées par RVE sont donc à la fois les plus 
proches du gisement et les plus immédiatement opéra-
tionnelles. Le projet d’investissement RVE présente l’avan-
tage de proposer non seulement une solution locale pour 
trois flux de traitement mais aussi une capacité à traiter les 
flux provenant de Mayotte. 

 En 2013, Eco-systèmes sélectionne RVE suite à un 
appel d’offres et s’engage pour la mise en place de la 
première unité industrielle de dépollution et de trai-
tement des DEEE dans l’Océan Indien, à ses côtés.  
Pour soutenir cet investissement, Eco-systèmes a signé 
avec RVE un contrat de prestations pour une période 
de 6 ans.

 

Une collaboration engagée
A l’image du fort engagement d’Eco-systèmes dans 
l’économie sociale et solidaire, RVE travaille en 
collaboration avec la structure Emmaüs de la Réunion 
pour favoriser l’insertion des personnes éloignées du 
monde du travail. L’entreprise offre des opportunités 

d’embauches aux personnes en difficultés d’insertion : 
jeunes sans expérience, personnes non qualifiées 
n’ayant pas accès au marché de l’emploi ou en rupture 
avec la société.

RVE a également signé une convention avec l’organisme 
« ESAT La Confiance », agréé par les pouvoirs publics, 
situé à Saint Benoit, pour embaucher dix personnes 
handicapées accompagnées d’un moniteur sur leur 
lieu de travail.

Actuellement, Réunion Valorisation Environnement 
compte 70 salariés, dont 55 à 60 % sont des personnes 
n’ayant jamais eu accès à un emploi auparavant. Une 
croissance des effectifs de 15 % est envisagée en 
fonction de l'accroissement de l'activité.



Comment l’unité fonctionne-t-elle ?6
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Bacs à légumes Mousses polyuréthane
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É L I M I N A T I O N  C O N T R Ô L É E   D E S  P O L L U A N T S

Lampes à mercure       • Piles • Toners • Batteries • Cartouches d’encre • CondensateursGaz à effet de serre

Extraction des matières premières secondaires            cession sur les marchés locaux et internationaux
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• Extraction des gaz et huiles
• Retrait du compresseur
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É L I M I N A T I O N  C O N T R Ô L É E   D E S  P O L L U A N T S

Lampes à mercure       • Piles • Toners • Batteries • Cartouches d’encre • Condensateurs

• Béton
• Câbles
• Cartes  
   électroniques

• Inox
• Plastiques
• Verre

Tri et dépollution
• Imprimantes
• Scanners
• Unités centrales

Extraction des matières premières secondaires            cession sur les marchés locaux et internationaux

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

HORS FROID

2ème  lacérateur
Moyennes fractions

1er  lacérateur
Grosses fractions

Dépollution 
manuelle

1er  tri manuel

Cuivre Aluminium Métaux non ferreux

Élimination contrôlée 

Traitement manuel des équipements

Traitement mécanisé

Recyclage ou valorisation énergétique des matières

PETITS APPAREILS 
EN MÉLANGE



Le SICR : Syndicat de l’Importation et du Commerce 
de la Réunion 

Les collectivités territoriales

Des partenaires activement 
engagés aux côtés d’Eco-systèmes7
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Depuis 2007, le SICR intervient pour Eco-systèmes dans 
le but de faciliter la collecte et le recyclage des DEEE 
sur l’Île de la Réunion. Le syndicat assure une mission 
d’interface avec les partenaires de la collecte sur le ter-
ritoire.

Les importateurs présents sur l’Île de la Réunion ont créé 
un syndicat professionnel en 1953, pour défendre les 
intérêts économiques, commerciaux et moraux de leurs  
professions. Région Ultra Périphérique européenne,  
située à plus de 9000 km de Paris (sa superficie totale est 
de seulement 2507 km²), la Réunion est un territoire très 
dépendant des importations de produits et de marchan-
dises. Les importateurs possèdent dès lors un rôle extrê-
mement fort dans l’économie locale.

Le rôle du SICR sur l’Île de la Réunion est d’accompagner, 
d’informer et de conseiller les entreprises locales pour fa-
ciliter leurs développements économiques, de les repré-
senter auprès des pouvoirs publics et des organisations 
syndicales, et de participer aux dialogues sociaux.

À partir des années 2000, le SICR inscrit les thématiques 
de l’environnement et du développement durable à ses 
missions. Il souhaite aider les importateurs – distribu-
teurs à satisfaire leurs obligations réglementaires en 
matière de gestion des déchets issus des filières R.E.P. 
(Responsabilité Elargie des Producteurs). Il initie donc 
un partenariat avec l’ADEME pour faciliter le travail entre 
les producteurs – distributeurs et les éco-organismes des 
différentes filières, qu’ils soient locaux ou métropolitains. 

En 2013, la collecte des DEEE sur l’Île de la Réunion par 
les collectivités territoriales représente 76 % du tonnage 
total collecté.

Eco-systèmes compte parmi ses partenaires, 5 collecti-
vités territoriales réunionnaises : la Communauté d’Ag-
glomération du Sud (CASUD), La Communauté Inter-
communale du NOrd de la Réunion (CINOR), de l’Est 
(CIREST), des Villes Solidaires (CIVIS) et la Communauté 
d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO).

Elles rassemblent un vaste bassin de population et pro-
posent le service Eco-systèmes aux 843 000 habitants de 
l’Île. Elles regroupent les villes de Saint-Pierre, Saint-Louis, 
L’Etang Salé, Petite Île, Cilaos, Les Avirons, Bras-Panon, 
Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoit, Saint-

Rose, Salazie, La Possession, Le Port, Trois-Bassins, Saint-
Paul, Saint-Leu, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, 
Saint-Joseph, l’Entre-Deux, Saint-Philippe et le Tampon.



Emmaüs Les Papillons

Distributeurs
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Depuis 1993, Emmaüs les Papillons développe sur l’Île de 
la Réunion, de nombreuses actions dans le but de lutter 
contre les injustices sociales et les diverses formes d'exclu-
sion, notamment par la création d’emplois et d’activités 
solidaires. Elle emploie une quarantaine de personnes, 
et accueille une soixantaine de bénévoles ainsi qu’une 
demi-douzaine de probationnaires, dont le savoir-faire 
permet de réemployer des produits donnés par le pu-
blic ou rapportés chez les distributeurs, qui sont soit 
revendus à l'identique, soit réparés, soit transformés.

Lors du déploiement de la collecte sélective et du trai-
tement des DEEE sur l’Île de la Réunion, Eco-systèmes 
a tout naturellement développé un partenariat avec  
Emmaüs « Les Papillons », l’accompagnant dans ses 

développements et soutenant ses activités. La collabo-
ration entre les deux structures a pour vocation de fa-
voriser le réemploi et la réutilisation des appareils élec-
triques afin de prolonger leur durée de vie, et permettre 
à des ménages modestes de s’équiper à prix réduits.  

Environ 22 % des produits collectés par Emmaüs à la 
Réunion sont valorisés par le réemploi et la réutilisation.

En 2013, la collecte chez les distributeurs de la Réunion a représenté 24 % du tonnage total.
Eco-systèmes a disposé en tout 168 points de collecte sur l’Île de la Réunion. Ils sont situés chez différentes enseignes 
de la distribution (grandes surfaces alimentaires, magasins spécialisés en électroménager, magasins de bricolage et 
points de vente indépendants).

31 meubles verts de collecte sont également installés dans 6 enseignes de la distribution. Le déploiement de 
cette solution de collecte sur l’ensemble de l’Île, se poursuit afin d’étendre le dispositif à d’autres enseignes. 

Eco-systèmes et ses partenaires distributeurs proposent ainsi à la population réunionnaise une solution de reprise 
en libre-accès et sans obligation d’achat, des petits appareils, des téléphones mobiles, des piles et des cartouches 
d’imprimante.



Pour répondre à tous ceux qui sont tentés par le découragement et la « fuite 
idéologique » face au geste d’apport, Eco-systèmes, éco-organisme à but 
non lucratif, s’implique dans le cadre de sa mission d’intérêt général dans 
quatre engagements en matière de collecte, de recyclage, de dépollution  
et de rémploi/réutilisation.

1 2

La charte d’engagements 
Eco-systèmes8

 VOUS PERMET DE COMPARER sur son site  
eco-systemes.fr les différentes solutions de 
prévention ou de recyclage, d’identifier rapidement  
les points de collecte les plus proches de chez vous  
et de connaitre et suivre l’impact de vos différentes 
actions.

 MET À VOTRE DISPOSITION un réseau  
de 11 800 points de collecte (magasins, déchèteries, 
centres de réemploi) où vous pouvez déposer  
vos appareils avec la garantie d’un recyclage 
responsable, soit au moins un point de collecte  
à moins de 20 minutes en moyenne de votre  
domicile (source : Optaé 2012).

 MET À VOTRE DISPOSITION  
près de 5 500 meubles de collecte  
en libre-service dans les magasins partenaires,  
pour y déposer les plus petits appareils.

 ENCOURAGE LE DÉVELOPPEMENT  
de nouvelles solutions de collecte  
de proximité et vous  signale toutes  
les opérations évènementielles  près de chez vous 
sur eco-systemes.fr/presdechezmoi.

Un appareil usagé, une solution  
appropriée : Eco-systèmes  met à votre 
disposition une plateforme de service 
digital pour choisir la meilleure solution 
pour vous débarrasser de façon responsable 
d’un ancien appareil électrique :
le déposer  dans un point  de collecte,  
le donner, l’échanger ou le réparer. 

ECO-SYSTÈMES

Un appareil traité,  
des polluants neutralisés :  
Eco-systèmes s’engage 
à extraire les substances  
dangereuses de chaque  
appareil collecté et à en  
assurer l’élimination 
contrôlée ou la valorisation. 

 S’ENGAGE À RÉFÉRENCER uniquement  
des centres de traitement garantissant 
l’efficacité de dépollution des appareils. 

 S’ENGAGE À CONTRÔLER le parcours  
des appareils confiés jusqu’aux centres  
de traitement référencés. 

 S’ENGAGE À TRAITER la totalité des 
substances dangereuses  extraites des appareils.

 FAIT AUDITER chaque année par une société 
extérieure la totalité de ses centres  
de traitement sous contrat et effectue  
un contrôle continu  de leur activité.

 S’INTERDIT de faire traiter les composants  
et les substances dangereuses issues  
du traitement des appareils dans des pays  
où il ne peut obtenir l’assurance d’un traitement 
respectueux de l’environnement.

 S’ENGAGE À ENCOURAGER la création  
de sites de traitement 
des appareils  
en France.

ECO-SYSTÈMES

Eco-systèmes  s’engage à recycler les appareils à hauteur de 

80%  
en moyenne
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3 4

ECO-SYSTÈMES ECO-SYSTÈMES
 S’ENGAGE À RECYCLER les appareils  

à hauteur de 80% en moyenne, sous forme  
de matières premières secondaires.

  MESURE SUR LE TERRAIN les taux  
de recyclage et de valorisation obtenus par les 
centres de traitement, en utilisant une méthode 
conforme aux meilleurs standards européens.

 S’ENGAGE À RÉDUIRE de 20 % d’ici à 2015  
les émissions de CO2 liées aux activités 
logistiques* et à privilégier des moyens  
de transport alternatifs lorsque c’est possible.

 S’ENGAGE À FAIRE BÉNÉFICIER  
les producteurs de son expérience du traitement  
et du recyclage, sous la forme d’un recueil  
de bonnes pratiques d’éco-conception  
pour leurs nouveaux produits sur le site eco3e.eu.

 MÈNE DES PROGRAMMES de recherche 
pour développer de nouvelles technologies 
de traitement (écrans plats, plastiques…), 
de nouveaux débouchés pour les matières 
premières recyclées, et pour favoriser  
l’éco-conception.  

Un appareil recyclé, des ressources  
économisées : Eco-systèmes s’engage  
à préserver les ressources naturelles 
en optimisant le recyclage des appareils 
collectés, en réduisant son empreinte 
environnementale et en encourageant 
l’éco-conception des nouveaux équipe-
ments électriques et électroniques.

 ENCOURAGE LE DON d’appareils  
qui peuvent encore servir à des associations  
d’économie sociale et solidaire (Emmaüs France, 
Envie…) qui remettent en état et revendent  
les appareils électriques et électroniques.

 FOURNIT AUX RÉSEAUX solidaires 
partenaires des appareils réutilisables  
de qualité et en quantité suffisante pour  
le développement de l’activité et de l’insertion 
des personnes qui réalisent ce travail, au travers 
d’un réseau de points de collecte réservés. 

 SOUTIENT LES ACTIVITÉS de réemploi  
et de réutilisation de l’économie sociale  
et solidaire pour aider à la formation,  
à la professionnalisation et à l’insertion  
des personnes. 

 A MIS EN PLACE une Charte du Réemploi, 
qui garantit que les réparations sur les 
téléphones mobiles effectuées  
par ses partenaires répondent à des critères
de qualité et de confidentialité stricts.

Un appareil réutilisé, des 
emplois mieux préservés. 
Eco-systèmes s’engage  
à privilégier le réemploi  
et la réutilisation  
des produits électriques 
usagés et à soutenir 
l’emploi d’insertion.

* sur la base des émissions 2009 en CO2 à la tonne transportée. 

Eco-systèmes s’engage à réduire de 
20% les émissions  
de CO2 d’ici à 2015
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Fiche d’identité 
Eco-systèmes9
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Éco-organisme agréé par les Pouvoirs Publics, Eco-systèmes a pour vocation d’organiser la collecte, la dépollution  
et le recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). 

C’est une entreprise à but non lucratif créée en 2005, par 33 producteurs et distributeurs d’appareils électriques et électroniques. 
Elle compte parmi ses actionnaires et partenaires une majorité des grandes enseignes de la distribution française.
Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, Eco-systèmes travaille avec un réseau de partenaires de la collecte 
(distributeurs, collectivités locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que Emmaüs ou Envie) et un réseau de 
prestataires de logistique (transport) et de recyclage des DEEE.

Une présence dans les départements d’Outre-mer
Conformément à l’organisation validée par les Pouvoirs 
Publics pour le déploiement de la filière DEEE dans les dé-
partements d’Outre-mer, Eco-systèmes est l’éco-organisme 
référent pour la Réunion, la Martinique et depuis 2011 pour 
Mayotte. 
Eco-systèmes s’investit pleinement dans ces territoires afin 
d’obtenir les mêmes résultats qu’en Métropole (référent lo-
cal, déploiement des points de collecte, actions de sensibili-
sation, suivi des prestataires locaux etc…)

En 2013, par exemple, les collectivités mahoraises ont 
officiellement démarré leurs activités opérationnelles.   
Eco-systèmes, à cette occasion, a accompagné ce lancement 
avec une grande campagne de communication, traduite en 
langue mahoraise : affiches personnalisées, vidéos et spots 
radio. Eco-systèmes commence également à engager les 
discussions avec les producteurs, distributeurs, collectivités 
et prestataires de Saint-Pierre et Miquelon pour y mettre en 
place une filière opérationnelle dès 2015.

En savoir plus

www.facebook/ecosystemes Twitter@Eco_systemeswww.eco-systemes.fr

Fédérer les producteurs et les distributeurs autour d’un 
projet collectif d’intérêt général ; 

 Mettre en œuvre des contrats de prestations de 
logistique et traitement et assurer le suivi et le contrôle 
du dispositif opérationnel, en particulier l’efficacité de la 
dépollution ;

 Assurer la gestion économique de l’ensemble de son 
dispositif ;

 Informer, sensibiliser les « consommateurs-citoyens », 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la filière ;

 Développer le réemploi des produits avec les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire ;

 Être l’interlocuteur des Pouvoirs Publics et des 
associations, favoriser les synergies et la concertation 
entre les différents acteurs.

Eco-systèmes compte parmi ses actionnaires et 
partenaires une majorité des enseignes de la distribution 
française.
Eco-systèmes s’est fortement engagé en faveur de 
l’économie sociale et solidaire, notamment dans le 
domaine du réemploi.

Ses principales missions

Signes particuliers

- Adhérents – Producteurs : 2 241
- Taux de collecte par habitant en 2013 : 

7 kg / an / habitant
- DEEE collectés en 2013 : 341 000 tonnes 

soit 42,5 millions d’appareils
- Appareils réemployés / réutilisés par Emmaüs

et Envie : 375 800
- Points de collecte : 11 800 

- Magasins : 8 400 dont 5 500 sont équipés 
d’un meuble de collecte Eco-systèmes 

- Déchèteries : 2 804 

- Points solidaires : 300

- Centres de traitement (en métropole 
et dans les DOM-TOM) : 72

- Taux de recyclage moyen des DEEE : 80,2 %

LES CHIFFRES CLÉS



Fiche d’identité 
Réunion Valorisation 
Environnement
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Créée depuis 2006, RVE (Réunion Valorisation 
Environnement) est une entreprise réunionnaise 
spécialisée dans la collecte et la valorisation des DEEE.
Cette entreprise est spécialisée dans le démantèlement 
manuel des DEEE, le tri de ses différents composants 

(écotoxiques ou non) dans le but de les orienter, par la 
suite, dans des filières de recyclage spécialisées. 
RVE détient de solides connaissances sur l’ensemble 
de la filière des DEEE. RVE prend en charge les déchets 
venant des ménages et aussi des professionnels.

En savoir plus

www.rve.re

2006 : Création de RVE avec 2 salariés et un camion de 3.5T.

2007 : La collecte des DEEE démarre avec les professionnels, 
octobre 2007 RVE obtient son arrêté ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement).

2008 : La collecte des DEEE ménagers démarre 
avec Eco-systèmes.

2009 : RVE augmente sa surface de 2000 m2, achat de la 
ligne de traitement des câbles électriques.

2010 : Un nouvel atelier est créé de 700 m2 de bâtiment 
sur 2000 m2 exploitable.

2011 : Nouvel arrêté RVE procède à une augmentation de 
la surface de 5000 m2.

2012 : Un nouvel arrêté ICPE est en préparation, intégrant 
le nouveau projet de développement.

 Collecte des Déchets d’Équipements Électriques et 
Electroniques

 Prise en charge des DEEE ménagers et professionnels
 Transports et collecte des DEEE
 Démantèlement, traitement, recyclage et valorisation 

des DEEE localement

Historique

Activités

- Effectif salariés en 2013 : 
70, dont 15 chauffeurs

- Déchets collectés par an sur l’Île de la Réunion :
6 000 tonnes

- Nombre de points de collecte 
à la Réunion : 500

- Surface exploitée pour le stockage 
et le traitement des DEEE : 10 000 m²

- Nombre de poids lourds affectés à la collecte 
et au transport de DEEE : 14

- Nombre d’équipements affectés aux
transports de containers : 3 rolltainers 
et 6 plateaux

LES CHIFFRES CLÉS

10



Photothèque11
Le logo Eco-systèmes Le logo RVE

L'unité industrielle
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Meuble vert de collecte Eco-systèmes disponible en magasin

La garantie du recyclage

Le réemploi / la réutilisation
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