Flash presse
Paris, le 18 septembre 2013
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Soyez futé, échangez !
Cadeaux reçus en double, faux coup de cœur ou objet passé de mode… On a tous chez soi un appareil
électrique ou électronique en bon état de marche, mais que l’on n’utilise pas et dont on souhaiterait se
débarrasser ! Pour ne pas perdre au change, pourquoi ne pas l’échanger ? Longtemps oublié, le troc est de
nouveau à la mode et permet d’adopter une démarche éco-responsable. Le nouvel outil d’aide à la décision
en ligne eco-systemes.fr délivre tous les conseils pour procéder à un bon échange. Suivez le guide !

Véritable outil d’aide à la décision, eco-systemes.fr vous permet de trouver en quelques clics toutes les
informations recherchées, en fonction de l’état de votre appareil. Si ce dernier fonctionne, vous êtes redirigé vers
l’une des trois solutions à votre disposition : recycler, donner ou échanger.
Vous optez pour l’échange ? Quel que soit le type d’appareil électronique ou électrique (réfrigérateur, TV,
bouilloire, sèche-cheveux, téléphone, etc.), eco-systemes.fr vous donne tous les bons tuyaux.
 Un rapide diagnostic et quelques conseils sont proposés à l’internaute pour s’assurer que l’échange de
l’appareil est la solution qui lui convient : si votre appareil est collector ou a une valeur sentimentale,
quoiqu’un peu dépassé, pourquoi ne pas le confier entre de bonnes mains ? On vous a offert un appareil
que vous possédiez déjà ? Et si vous l’échangiez ! Si tout s’échange, certains objets sont plus demandés
que d’autres. Aussi, en contrepartie, n’hésitez pas à proposer vos services si vous êtes passionné de
bricolage ou féru de jardinage. La règle ultime d’un bon échange étant d’être indulgent et de faire
confiance !
 Si vous êtes convaincus que l’échange est la meilleure solution, il suffit de créer votre annonce en
quatre clics : prenez votre appareil en photo sous son meilleur jour, remplissez le formulaire d’annonce
Facebook en précisant l’état général de l’objet et ce contre quoi vous souhaitez l’échanger, publiez et
partagez l’annonce auprès de vos amis. Il ne vous reste plus qu’à attendre leurs propositions d’échange !
 Après 30 jours, si vous n’avez trouvé aucun repreneur pour votre appareil et que vous souhaitez toujours
vous en débarrasser, optez pour le recyclage ! Le site eco-systemes.fr vous indique tous les points de
collecte garantis et à proximité de chez vous (déchèteries, magasins, associations) où peuvent être
déposés les équipements.
Sans oublier tous les services pratiques proposés comme la
planification d’un rappel, la sauvegarde des informations (points de
collecte favoris, éco-historique…) et le partage de son actualité avec
sa communauté Facebook pour organiser un futur co-recyclage...
Pour adopter les bons gestes et donner une seconde vie aux appareils
inutilisés ou usagés grâce à une solution qui vous correspond, rendezvous sur eco-systemes.fr!
Retrouvez toutes les informations sur les précédentes solutions présentées :
« recycler », « donner » et « réparer » (sur demande auprès de l’agence OXYGEN)

A propos d’Eco-systèmes
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. En savoir + : www.eco-systemes.fr
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