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Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

Halte au stockage inutile des appareils, soyez solidaire en 3 clics ! 

Doublons, cadeaux mal choisis ou plans de secours… On a tous chez soi un appareil  qui fonctionne, 

que l’on n’utilise pas mais que l’on garde malgré tout (téléviseur, cafetière, lecteur mp3,…). 

Pourtant, celui-ci pourrait faire des heureux, au lieu d’être inutilement stocké. En effet, un 

équipement électrique ou électronique en bon état de marche peut connaître une seconde vie au 

travers du réemploi et de la réutilisation. Le nouveau outil d’aide à la décision en ligne eco-

systemes.fr accompagne les Français, avec des conseils pratiques et personnalisés pour devenir green 

et solidaire. 
 

  

A partir de la page d’accueil eco-systemes.fr, il suffit d’indiquer l’appareil que l’on souhaite donner, s’il 

fonctionne et son code postal. Après avoir cliqué sur « trouvez la solution », le service en ligne propose 

aussitôt en un coup d’œil toutes les informations correspondant à sa situation : 

 Un rapide diagnostic et quelques conseils sont proposés à l’internaute pour s’assurer que 

l’appareil qu’il souhaite donner ne se révélera pas être un cadeau empoissonné pour son futur 

acquéreur : Est-il complet ? Sans danger ? Pas trop ancien ? 

 Les points d’apports des réseaux Emmaüs et Envie partenaires d’Eco-systèmes, disponibles à 

proximité de l’internaute, sont répertoriés sur une carte, 

 Les bénéfices environnementaux et solidaires concrets de chaque geste d’apport peuvent être 

visualisés : les ressources naturelles économisées, les activités et contrats d’insertion générés au 

sein des réseaux Emmaüs et Envie...  

L’internaute peut ensuite consulter en détail le devenir de son 

appareil, une fois confié à un point de collecte garanti par 

Eco-systèmes. A titre d’exemple, un réfrigérateur déposé à la 

communauté Emmaüs de Neuilly Avenir (93) sera ensuite 

revendu à prix réduit. Tous les appareils donnés en bon état 

sont ainsi revendu à prix attractif dans l’un des 165 espaces 

de vente de l’association et permettent de générer de 

l’activité pour quelques-uns des 1 300 compagnons, salariés 

ou bénévoles du mouvement Emmaüs.  

Enfin, plusieurs services pratiques sont 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 co-recyclage ou donner son appareil à l’un de ses proches 

en réalisant sa propre annonce...  
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Pour adopter les bons gestes et donner une seconde vie aux appareils inutilisés ou usagés grâce à une 

solution sur mesure, rendez-vous sur eco-systemes.fr! 

A suivre : Zoom sur « Réparer », autre solution éco-responsable 

 

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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