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Actualités de la filière DEEE
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334 200 341 197
369 564

460 000

517 000 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2016

* Eco-systèmes devra atteindre un taux de collecte de 65 % en 2019

Collecte en tonnes20152012 20142013

6,9 Kg / Hab 7 Kg / Hab 7,4 Kg / Hab

517 000 t

+11%

Un taux de collecte de  49 % supérieur à l’objectif réglementaire de 45%* 

10 Kg / Hab8,8 Kg / Hab

2016
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517 000 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2016

369 564
341 197

201620142013

Collecte en tonnes

334 200

2012

74 537 Entreprises de recyclage métaux (+32%)

Economie Sociale et Solidaire (+2%)

Collectivités Territoriales* (+20%)302 687

116 052

23 865

Distributeurs (+3%)

* Y compris les collectes de proximité

460 000

2015

517 000 t
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Une forte croissance de la collecte en 2016
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Objectif 2019:  en marche  vers 65% de taux de collecte

* Rapport entre collecte N / moyenne des MSM années N-1, N-2, N-3 
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Barème OCAD3E
Agrément 2015 - 2020
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Augmentation de l’ordre de 20 % en valeur des soutiens financiers compte tenu de 
l’élargissement de leur base de calcul notamment pour le forfait et les soutiens sécurité, 

La simplification des critères d’éligibilité et d’accès,

Le renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE (soutien 
financier revu à la hausse et différencié selon les flux, intégration du S2, 
accompagnement juridique et préfinancement de conteneurs maritimes),

Développement des collectes de proximité organisées par l’Eco-organisme (possibilité 
d'un soutien au titre des agents d’accueil).

Ce nouveau barème s’applique automatiquement dès le 1er janvier 
2015 à toutes les collectivités sous contrat.

Le barème OCAD3E Agrément 2015-2020
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Soutiens financiers aux collectivités territoriales

Les soutiens techniques : le soutien variable, le soutien forfaitaire,

Le soutien à la protection du gisement,

Les soutiens à la communication
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Agrément 2010 – 2014 Agrément 2015 – 2020 Commentaires

Soutien variable
3 scenarii : 

20 à 81 €/tonne

3 scenarii : 

23 à 87 €/tonne*
Hausse des soutiens mais règles 

conservées

Soutien à la protection 
du gisement de DEEE 10 €/tonne 30 à 5 €/tonne selon le 

flux (GEMHF, GEMF, PAM, ECRANS)*

Différenciation du soutien par 
flux mais règles d’éligibilité 

conservées

Soutien forfaitaire 390 €/trimestre 460 €/trimestre

Simplification des règles 
d’éligibilité (seuils à 6 ou 

10t/trim.) + abandon de la pop.
de référence par milieu

Soutien à la 
communication

Forfaits à la communication 
courante et événementielle

Forfait annuel à la 
communication

Dans la limite du forfait, plafond 
par type de dépense + 

Disparition du soutien en €/hab.

Principaux impacts du changement de barème des soutiens

* Soit jusqu’à 117€/t pour le GEMHF en milieu urbain sur un scénario S2
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Avec la bonification à la  
protection du gisement

En fonction du flux (+5 à 
+30 €/t) et du milieu :

 S2 : de    76 €/t à 
117 €/t

 S1 : de  49 €/t à 
90 €/t

 S0 : de  28 €/t à 
53 €/t

Soutien variable
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Soutien à la protection du gisement de DEEE

Taux de GEM HF / trim. ≥ 25,5% (fixe pour 
toute la durée de l’agrément)
Pour rappel les micro-ondes vont désormais dans le PAM

Tonnage minimum par scénario
Tonnage collecté > 1,25 moyenne national 
pour mémoire, seuils 2014 :

S0 > 14,50 tonnes
S1 > 24,75 tonnes
S2 > 64,75 tonnes
(scénario éligible pour l’agrément 2015 - 2020)

Pré-requis
Réalisation du diagnostic sécurité 
OCAD3E (arbre décisionnel validé)
Marquage du GEM

Agrément 2010 - 2014 Agrément 2015 - 2020

Tous flux   10 €/tonne

GEM HF    30 €/tonne

GEM F 10 €/tonne

PAM    10 €/tonne

ECRANS      5 €/tonne

Mise à disposition possible de caisson maritime sous certains critères et pris en charge par Eco-systèmes les six 1ers mois

(revus chaque année) 

Nouveau
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Soutien forfaitaire : partie fixe 

Critère unique : un seuil de tonnage minimum par trimestre et par PDE
6 tonnes/trim. (milieu rural et semi-urbain)
10 tonnes/trim. (milieu urbain)

Evaluation au trimestre : 460 €/trimestre et par PDE (pas de régularisation annuelle)

Conséquences :
Plus de limite au nombre de forfait par collectivité : chaque PDE devient potentiellement éligible
Simplification administrative : plus d’Annexe 5 pour un changement de forfait
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Soutiens à la communication : simplification des barèmes 

Forfait communication 
Plafond par année civile
Justificatifs simplifiés
Remboursement dans la limite du forfait : 1000 à 10 000 € selon le milieu et la population

Plafond par types de dépenses remboursables
Affiches : 200 à 1 200 €/an
Guide de tri, site internet, etc. : 400 à 1 500 €/an
Signalétique : 600 à 2 000 €/an 
Communication événementielle : 1000 à 10 000 €/an (dont flyers) en coordination avec l’éco-
organisme référent

Collectes de proximité : si la collectivité est sollicitée pour l’animation : 70 € / pers. (limité à 2 pers.) et 
par opération pour gestion de l’accueil des usagers
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Collectes de proximité

Des collectes solidaires de quartier en cœur de ville 
depuis fin 2013 (Paris) et déploiement en province à 
partir de 2015 (conditions fixées dans le cahier des charges éco-
organisme)

Des collectes en locaux bas d’immeubles depuis 2009 

Des collectes évènementielles en appui des collectivités 
depuis 2010  
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Communication



26

Soutiens à la communication : simplification des barèmes 

Forfait communication 
Plafond par année civile
Justificatifs simplifiés
Remboursement dans la limite du forfait : 1000 à 10 000 € selon le milieu et la population

Plafond par types de dépenses remboursables
Affiches : 200 à 1 200 €/an
Guide de tri, site internet, etc. : 400 à 1 500 €/an
Signalétique : 600 à 2 000 €/an 
Communication événementielle : 1000 à 10 000 €/an (dont flyers) en coordination avec l’éco-
organisme référent

Collectes de proximité : si la collectivité est sollicitée pour l’animation : 70 € / pers. (limité à 2 pers.) et 
par opération pour gestion de l’accueil des usagers
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Nouveau : Animations scolaires

Utiliser votre soutien communication pour 
financer gratuitement des animations en milieu 
scolaire
1 animateur professionnel du Réseau Ecole et 
Nature
Entre 2 et 15 demi-journées 
1 outil pédagogique DEEE : Roule ta Boule, 
nouvelle génération

Présentateur
Commentaires de présentation
Moins de 10% des CL utilisent leurs soutiens à la communication1 demi-journée d’animation : environ 400 € (si soutien de 10 000 € = faire plusieurs animations)2 solutions de financement :Soit la CL paye directement l’animationSoit utilisation du soutien à la communication évènementielleLa CL doit faire les démarches pour se faire rembourserSi utilisation du soutien : réaliser une collecte lors de l’animation (portable par ex)
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Communication : catalogue Eco-systèmes

Eco-systèmes met à votre disposition 
gratuitement des outils de communication

www.eco-systemes.fr/catalogue

Vous pouvez les utiliser pour :
Animer un évènement de collecte
Former votre personnel
Organiser vos zones de stockage
Sensibiliser vos usagers

http://www.eco-systemes.fr/catalogue
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Communication : les outils à votre disposition

Former vos agents 
guide mode d’emploi, consignes de tri, …

Sensibiliser vos usagers
Outils prêt à l’emploi ou personnalisables : 

Dépliants, vidéos et affiches pédagogiques, spots TV, contenu pour site internet, devenir et itinéraire des 
appareils 

Organiser vos zones de stockage
Signalétique à personnaliser pour vos déchetteries, locaux encombrants, …

Communication institutionnelle
Un rapport développement durable personnalisé : performance, bénéfice environnemental détaillé, …
Demandez-le à : communication@eco-systemes.fr

mailto:communication@eco-systemes.fr
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Communication : les outils à votre disposition

Guide mode d’emploi

Consignes de tri Dépliant

Bilan
environnemental
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Communication : les outils à votre disposition

Affiches pédagogiques Affiche personnalisable
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A relayer sur vos supports online !

http://www.eco-systemes.fr/recyclage/petit-electromenager/
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Contactez Eco-systèmes

Service Communication : 

communication@eco-systemes.fr

• Chargé de communication : 
• Pierre du Guiny
• 01 70 91 63 30 
• pduguiny@eco-systemes.fr

Service Collecte : 

Responsable Régional : 
• Coralie Cousi
• 06.80.11.89.92
• ccousi@eco-systemes.fr

Service client 
• serviceclient@eco-systemes.fr

mailto:communication@eco-systemes.fr
mailto:pduguiny@eco-systemes.fr
mailto:ccousi@eco-systemes.fr
mailto:serviceclient@eco-systemes.fr


35


	Rencontre régionale�Nouvelle Aquitaine
	Diapositive numéro 2
	517 000 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2016
	517 000 tonnes collectées, dépolluées et traitées en 2016
	Une forte croissance de la collecte en 2016
	Objectif 2019:  en marche  vers 65% de taux de collecte
	Diapositive numéro 7
	Le barème OCAD3E Agrément 2015-2020
	Soutiens financiers aux collectivités territoriales
	Principaux impacts du changement de barème des soutiens
	Soutien variable
	Soutien à la protection du gisement de DEEE
	Soutien forfaitaire : partie fixe 
	Soutiens à la communication : simplification des barèmes 
	Collectes de proximité
	Diapositive numéro 25
	Soutiens à la communication : simplification des barèmes 
	Nouveau : Animations scolaires
	Communication : catalogue Eco-systèmes
	Communication : les outils à votre disposition
	Communication : les outils à votre disposition
	Communication : les outils à votre disposition
	A relayer sur vos supports online !
	Contactez Eco-systèmes
	Diapositive numéro 35

