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Dans le cadre de la COP21, l’exposition grand public
«Mieux trier, recycler, valoriser, pour la planète !» 
réunit 9 des principales filières du recyclage et de la valorisation 
en portant un autre regard pour mieux comprendre les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.



Cette exposition est composée de 10 bâches de 3,00 X 1,80 m. 
Chacune d’entre-elles concerne une filière distincte du recyclage 
et de la valorisation présentée par les éco-organismes :
ALIAPUR - Pneus usagés
COREPILE - Piles et petites batteries portables
CYCLAMED - Médicaments Non Utilisés (MNU)
DASTRI - Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
EcoDDS - Déchets Diffus Spécifiques des ménages (DDS)
Eco-Emballages - Emballages ménagers
Ecofolio - Papiers
Eco-systèmes - Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Eco TLC - Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC).



Vous découvrirez :
. pourquoi recycler, 
. que deviennent nos déchets du quotidien,
. le recyclage, la valorisation : comment ça marche,
. comment fonctionnent les filières,
. quels sont les enjeux, les bons réflexes,
. les chiffres d’une économie circulaire,
. le saviez-vous, pour en savoir +...



Mieux trier, 
recycler, 
valoriser,
pour la planète !
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Participer à la protection 
de l’environnement, 
c’est aussi favoriser le tri sélectif, 
le recyclage, la valorisation 
et la réduction des déchets.

Le recyclage et la valorisation des déchets 
génèrent de nombreux bénéfices : 
la protection des ressources naturelles, l’économie des
matières premières, la réduction des déchets dont certains 
peuvent être nocifs pour l’environnement et la santé.
Ils favorisent aussi les emplois de proximité, l’innovation 
et développent de nouvelles économies circulaires.

Avec cette exposition, vous découvrirez :
ce que deviennent nos déchets du quotidien,
comment recycler et valoriser, quels sont les enjeux 
et les bons réflexes que nous devons avoir,
quels sont les éco-organismes pour les filières 
des pneus usagés, des piles et petites batteries portables, 
des médicaments non utilisés, des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux, des déchets diffus spécifiques, 
des emballages, des papiers, des déchets d’équipements 
électriques et électroniques, des textiles-linge de maison 
et des chaussures…

Mieux trier nous concerne tous, 
un simple geste effectué 365 jours 
par an, par 66 millions de Français 
pour préserver un meilleur 
environnement et notre planète !

Le Sénat et le développement durable : quelques chiffres clés  

UNE CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE

. Isolation des fenêtres, détecteurs de présence 
et lampes basse consommation

. Diminution d’impression de documents 
(- 25 % en 6 ans)

               200 t/an de papiers usagés

               2 t/an de cartouches d’encre et de toner 

               350 kg/an de piles et accumulateurs  

               300 palettes de livraison par an

JARDIN DU LUXEMBOURG

. 90 % des engrais et traitements sont biologiques

. Recyclage des déchets verts en compostage 
et paillage

. Consommation d’eau réduite de moitié grâce 
à un logiciel de gestion de l’arrosage.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

PALAIS DU LUXEMBOURG



Recyclage des
pneus usagés 

Pneus usagés
En France 41,5 millions de pneus usagés  
ont été collectés en 2014 par la filière Aliapur.

© Photo Michel Djaoui /Aliapur



© Photos Michel Djaoui /Aliapur

Que fait-on des pneus usagés ?
Même s’il ne roule plus, le pneu usagé 
n’est pas un déchet. 
Il conserve des qualités qui en font un matériau fiable 
et performant, recherché pour de nombreuses applications.
Imitant le cycle de la nature où rien ne se perd et tout 
se transforme, la filière Aliapur travaille au quotidien 
pour trouver et pérenniser des solutions de valorisation
écologiquement avantageuses, économiquement viables 
et respectueuses de l’environnement.

Les applications du pneu usagé sont nombreuses, 
par exemple : 

Aciérie : contenant une grande quantité de carbone, 
les pneus peuvent remplacer l’anthracite que les aciéries utilisent 
habituellement pour réduire la rouille des ferrailles usagées 
qu’elles recyclent.

Combustible de substitution pour les cimenteries 
ou les chaufferies urbaines, lorsqu’elles sont spécialement 
équipées d’un système de traitement et de contrôle strict 
des fumées.

Gazons synthétiques pour les stades de foot ou de rugby : 
sous forme de granulats libres, maintenant les fibres d’herbe 
synthétique, le pneu permet une utilisation « tout temps » du stade, 
une qualité de jeu identique en toute saison ainsi qu’une réduction 
de l’arrosage et de l’entretien.

Objets moulés : la gomme de pneu réduite en poudre 
et mélangée à un liant permet de fabriquer divers objets moulés, 
par exemple des roues de conteneurs à déchets.

Sols équestres : le revêtement est constitué d’une sous-couche 
de granulats liés recouverte d’une couche de granulats libres.

Sols sportifs souples ou aires de jeux pour enfants, 
sous forme de tapis de granulés liés.

Murs anti-avalanches ou anti-chutes de pierres : 
attachés les uns aux autres selon une technique mise au point par  
les Ponts et Chaussées, les pneus de poids-lourds sont remplis  
de terre puis recouverts par la végétation, ce qui permet à 
l’ouvrage de s’intégrer naturellement dans son environnement.

Comment ça marche ? 

Recyclage des pneus usagés

Pour en savoir + 
www.aliapur.fr
Aliapur, filière de valorisation des pneus usagés, 
a été créée par Bridgestone, Continental, 
Dunlop Goodyear,  Kléber, Michelin et Pirelli, 
pour la mise en œuvre du décret n° 2002-1563 
du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination 
des pneumatiques usagés, dans le cadre des obligations 
environnementales des manufacturiers et importateurs 
de pneumatiques. En France 41,5 millions de pneus usagés

 ont été collectés en 2014 par la filière Aliapur



Recyclage des piles
et petites batteries 
portables

Recyclage des piles et batteries rechargeables
Nickel Metal Hydrure et Nickel Cadmium. 
Traitement hydrométallurgique : bassin de précipitation  
d’hydroxyde de nickel pour extraction puis valorisation. 

© Photo Alain Fouray 
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Pourquoi les recycler ? 
Pour prévenir tout risque de toxicité ou de pollution, 
même s’il n’y a plus de mercure dans les piles bâtons depuis  
20 ans ou que les batteries contenant du cadmium ne sont 
quasiment plus vendues, il peut subsister des métaux lourds dans 
certains flux historiques de produits usagés…

Les métaux contenus dans ces piles et petites batteries 
se recyclent jusqu’à 80 %. Ainsi le zinc, le fer, le manganèse,  
le nickel, le cobalt, le plomb sont récupérés et réintégrés  
dans les processus industriels de production pour fabriquer  
des toitures et des gouttières, des ustensiles en inox, des aciers 
inoxydables... voire même de nouvelles piles ou batteries.  
C’est autant de matières premières issues du recyclage que l’on  
n’a pas besoin d’extraire : cette matière première dite secondaire 
issue de nos mines urbaines que constituent les produits usagés. 

Les bons réflexes !
Tous les types de piles et petites batteries 
se recyclent !
Ne les jetez surtout pas dans les ordures ménagères, 
mettez-les de côté.
Faites la chasse aux piles, batteries, dans toute la maison, 
au moins une à deux fois par an.

Rapportez-les dès que vous le pouvez 
dans l’un des très nombreux points de dépose et de collecte  
partout en France. 
Il en existe plus de 50 000 dans notre pays : tous les magasins  
qui vendent des piles (hypermarchés, supermarchés, magasins  
de proximité, de bricolage, d’électronique, multi-médias…),  
les déchetteries, de nombreux lieux publics tels que les mairies ou 
écoles, les hôpitaux ou encore des entreprises et sites professionnels…

Recyclage des piles
et petites batteries portables

Le saviez-vous ?
Jouets démodés, portables oubliés dans les tiroirs, appareils électriques abandonnés…

Dans chaque foyer, se cachent beaucoup plus de piles et de petites 
batteries qu’on ne l’imagine ! Une récente étude révèle qu’en 
moyenne on trouve 75 piles et accumulateurs, portables neufs ou 
usagés dans nos maisons et appartements. 
Il se vend chaque année 1,2 milliard de piles et petites batteries.  
Elles alimentent un très grand nombre d’appareils du quotidien  
dans des domaines aussi variés que les jouets, les cartes ludiques – 

les lampes torches – le son portable (radio, lecteur) – les 
télécommandes (TV, voiture, portails) – l’électronique (téléphones, 
ordinateurs, tablettes, appareils photos, liseuses, memory back up) – 
les produits d’hygiène et de santé (brosse à dents, mesure glycémie, 
tensiomètre, pèse-personne, rasoir) – les montres ou réveils – les 
cigarettes électroniques – la domotique (déclencheurs de présence, 
alarmes, volets automatiques) – les drones – etc.

Pour en savoir + 
sur les points de collecte
www.jerecyclemespiles.com
Corepile est un éco-organisme sans but lucratif et sous 
agrément de l’État, qui assure en France la collecte  
et le recyclage des piles et petites batteries portables  
usagées, issues de la consommation des ménages et des 
professionnels.

En France 

500 millions 
de piles et petites batteries sont 
collectées et recyclées chaque 
année, soit 

7 000 tonnes
de métaux réutilisés dans 
l’industrie, 

c’est le poids de la charpente 
de la tour Eiffel !



Valorisation des
Médicaments 
Non Utilisés 
(MNU)

Médicaments Non Utilisés (MNU périmés ou non)  
des ménages chez le pharmacien
8 Français sur 10 déclarent rapporter leurs médicaments  
sous toutes leurs formes et faire ce geste éco-citoyen.

© Photo Alain Fouray
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Que deviennent les MNU ? 
Les Médicaments Non Utilisés, périmés ou non, 
rapportés par les patients-consommateurs chez le pharmacien, 
sont collectés et valorisés par Cyclamed. 
Cela concerne toutes les formes galéniques : comprimés,  
gélules, poudres, pommades, crèmes, gels, sirops, ampoules, 
suppositoires, ovules, patchs, aérosols, spray, inhalateurs... 
Ils sont éliminés dans le respect de l’environnement  
et valorisés à des fins énergétiques permettant d’éclairer et  
de chauffer des logements.

Quels sont les enjeux ?
Protéger l’environnement
Les médicaments contiennent des molécules chimiques, 
biologiques ou naturelles actives, potentiellement « dangereuses » 
pour l’environnement s’ils sont jetés dans les eaux usées ou  
dans la nature.
Pour éviter la contamination du milieu aquatique et la pollution  
des eaux de surface et souterraines, il est important de rapporter 
tous ses Médicaments Non Utilisés chez le pharmacien.

Prévenir les accidents domestiques 
Les Médicaments Non Utilisés stockés au domicile peuvent 
représenter des risques de confusion médicamenteuse 
pour les seniors et des risques d’intoxication par ingestion 
accidentelle pour les enfants en bas âge. Il est donc important 
de rapporter ses médicaments à la pharmacie dès la fin 
du traitement.

Les médicaments sont utiles, 
ne les rendons pas nuisibles !
Les MNU doivent être rapportés chez le pharmacien.
Dès qu’il y a un reste de médicament, ne serait-ce qu’un  
comprimé, celui-ci doit être rapporté à la pharmacie. 
Cyclamed élimine ces Médicaments Non Utilisés dans 
le respect des règles environnementales. 
Par ailleurs, leur valorisation énergétique permet d’éclairer 
et de chauffer des logements. Les emballages vides  
de médicaments et les étuis en carton doivent être dirigés vers  
le dispositif de valorisation des emballages mis en place  
par la commune, dans le cadre du tri sélectif.

Valorisation des 
Médicaments Non Utilisés (MNU)

Le saviez-vous ?
La loi fait obligation à toutes les pharmacies de récupérer les 
Médicaments Non Utilisés (MNU) des ménages. L’étude sur 
l’évaluation du gisement des Médicaments Non Utilisés menée  
par l’Institut CSA auprès de 500 foyers représentatifs de la 
population française révèle que le gisement en masse annuelle des 
MNU était de 358 g/foyer/an en 2014 contre 477 g/foyer/an 
en 2010, soit une diminution significative de 25 %.

Parmi les facteurs explicatifs, on trouve : la baisse de la 
consommation de médicaments, la diminution des prescriptions,  
les campagnes sur le bon usage conduites par les autorités et  
les professionnels de santé pour sensibiliser les patients à  
une bonne observance de leurs traitements médicamenteux.  

Cyclamed récupère aujourd’hui 63 % des MNU.

80 %  des Français rapportent 
leurs MNU chez le pharmacien, dont

69 % le font toujours (étude BVA, 2015) Pour en savoir + sur Cyclamed
et pour trouver les pharmacies 
les plus proches de chez vous 
www.cyclamed.org
Pour vous aider à bien gérer et trier votre armoire à 
pharmacie : télécharger gratuitement l’application mobile : 
Mon armoire à pharmacie

Cyclamed, créée en 1993, est une association loi 1901 
à but non lucratif, agréée par les pouvoirs publics.



Couvercles de boîte à aiguilles DASTRI
Les boîtes jaunes à couvercle vert sont remises gratuitement  
aux patients en auto-traitement pour stocker leurs DASRI. 
Fermé de manière définitive, le couvercle sécurise  
l’ensemble de la chaîne de collecte et de traitement.

© Photo Alain Fouray

Valorisation des 
Déchets d’Activité 
de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI)
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Qu’est-ce que les DASRI PAT 
perforants ? 
Les DASRI PAT perforants sont les Déchets 
d’Activité de Soins à Risques Infectieux piquants, 
coupants et tranchants produits par les patients en 
auto-traitement.
En se soignant eux-mêmes, hors structure de soins et sans 
l’intervention d’un professionnel de santé, ces patients 
produisent des déchets dangereux, tels que seringues, aiguilles, 
cathéters… La France compte environ 1,4 million de ces patients, 
qui produisent annuellement 360 tonnes de DASRI perforants. 
Le diabète est à l’origine de la majeure partie de ces DASRI.

Quels sont les enjeux ?
Un enjeu de santé publique et de sécurité : 
soustraire les DASRI perforants produits par les patients du circuit 
des déchets ménagers, où ils peuvent provoquer des blessures, 
notamment aux personnels en charge de la collecte et du tri.

Un enjeu de simplicité et d’accessibilité : faciliter 
la vie de ces patients en mettant à leur service un dispositif 
de tri et de collecte de proximité : boîtes à aiguilles 
disponibles gratuitement dans toutes les pharmacies, point 
de collecte proche de leur domicile.

Que faire des DASRI perforants ?
Pour trier ses déchets perforants et les stocker 
à chaque fois qu’il se soigne, il suffit au patient de se procurer  
une boîte à aiguilles en pharmacie. 
Les boîtes jaunes à couvercle vert sont distribuées gratuitement 
dans les 22 500 officines de France, en métropole et  
en outremer.
Lorsque la boîte est pleine, elle doit être rapportée dans  
l’un des 14 400 points de collecte du territoire, des pharmacies 
pour l’essentiel, auxquelles s’ajoute un millier de déchetteries.

En aucun cas, les boîtes à aiguilles ne doivent 
être déposées dans les bacs jaunes réservés 
aux déchets recyclables comme les emballages 
plastiques, cartons…

Valorisation des Déchets d’Activité 
de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Le saviez-vous ?
S’agissant de déchets à risques infectieux, leur finalité est 
l’élimination. Une fois collectés, les déchets sont acheminés soit vers un 
incinérateur habilité à traiter les DASRI, soit vers un centre de traitement  
par désinfection. 
Après prétraitement par désinfection, les déchets sont soit incinérés dans  
un incinérateur pour ordures ménagères, soit acheminés vers une installation 
de stockage de déchets ultimes. En 2014, le taux de valorisation énergétique 
de la filière était de 95 %.

65 % : taux moyen de collecte
du gisement à l’échelle nationale 
de janvier à septembre 2015

4,5 millions : nombre de boîtes 
à aiguilles distribuées  
de mai 2013 à septembre 2015

95 % : des DASRI sont incinérés 
avec valorisation énergétique

Pour en savoir + 
sur les points de collecte
www.nous-collectons.dastri.fr
Dastri est un éco-organisme agréé par l’État pour 
prendre en charge la collecte et l’élimination des DASRI 
(Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux),  
PCT (Piquants, Coupants, Tranchants) produits par les 
patients en auto-traitement (PAT).



Mélanges des restes de peinture 
Mélange de peintures en centre de tri/regroupement des déchets 
en vue de leur valorisation énergétique.

© Photo Alain Fouray

Recyclage des
Déchets Diffus 
Spécifiques (DDS)
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Qu’est ce qu’un Déchet Diffus
Spécifique (DDS) ? 
Les DDS sont les déchets issus de produits chimiques des 
ménages utilisés pour :
le bricolage et la décoration (peinture, vernis, lasure, enduit, 
colle, mastic, résine, mousse expansive, paraffine, anti-rouille, 
white-spirit, décapant, solvant, diluant, vaseline, essence de 
térébenthine, acétone), le jardinage (engrais non organiques, 
anti-mousse, fongicide, herbicide), le chauffage (combustibles 
liquides et recharges, allume-feu, nettoyants et produits de 
ramonage de cheminées, alcool à brûler), l’entretien spécifique 
de la maison (déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, 
eau oxygénée, acides, décapants, imperméabilisants, insecticide, 
raticide, rodenticide, produits de traitement des matériaux), 
l’entretien de la piscine (chlore, désinfectants), l’entretien 
de la voiture (antigel, filtre à huile, polish, liquide de 
dégivrage et de refroidissement, anti-goudron)… Et que l’on stocke 
parfois trop longtemps sous l’évier, dans l’abri de jardin, dans  
la cave ou le garage.

Comment fonctionne 
le recyclage des DDS ? 
En déchetterie, les DDS font l’objet d’un premier tri et 
sont regroupés par grandes familles (aérosols, pâteux, 
acides...). 
Ce tri chimique est indispensable pour éviter les mélanges  
de produits incompatibles. Ensuite, les DDS sont transportés vers 
des centres spécialisés de regroupement et de traitement où ils 
seront soit recyclés, soit valorisés, soit éliminés dans des conditions 
respectueuses de l’environnement. 
Par exemple, grâce à l’incinération, certains déchets comme  
les pots de peinture servent à produire de l’énergie : chauffage  
ou électricité.

Les bons réflexes !
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de contenu, les déchets de produits chimiques 
nécessitent une collecte et un traitement 
spécifiques.
Il est donc important de ne plus les jeter à la poubelle 
ou dans les canalisations mais de les apporter en 
déchetterie, si possible dans leur emballage 
d’origine. 
Cette démarche permet de mieux valoriser les ordures 
ménagères et d’éviter la dispersion des déchets présentant 
un risque pour la santé et l’environnement.

Rapportez-les dès que vous le pouvez à la déchetterie 
la plus proche de chez vous !

Recyclage des
Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

En France 

26 700 tonnes 
de DDS des ménages ont été collectées 
et traitées en 2014

Le saviez-vous ?
Il est important d’apporter les déchets spécifiques  
à la déchetterie pour mieux valoriser les ordures  
ménagères classiques qui ne doivent pas être polluées  
par des déchets potentiellement dangereux pour la santé  
et l’environnement.

Pour en savoir + 
sur les déchetteries
www.mesdechetsspecifiques.com
EcoDDS est, en France, le seul éco-organisme 
opérationnel à but non lucratif dédié aux Déchets Diffus 
Spécifiques (DDS) des ménages, agréé par les pouvoirs 
publics depuis le 20 avril 2013. 



Recyclage des
emballages

Bouteilles plastiques en polyéthylène 
téréphtalate (PET) 
D’ici 2022, nous pourrons trier tous les emballages  
en plastique, partout en France. 

© Photo Alain Fouray
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Pourquoi recycler 
les emballages ? 
Pour préserver notre environnement
Recycler permet d’économiser nos ressources naturelles, de diminuer 
notre consommation d’eau et d’énergie, de limiter l’émission de  
gaz à effet de serre et de préserver notre environnement.
En 2014, chaque Français a trié en moyenne 46 kg d’emballages. 
Cela a permis d’éviter :
. l’émission de 2,1 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent 
d’un million de voitures roulant pendant un an ; 
. la consommation de 34 millions de m3 d’eau, soit l’équivalent 
de 12 000 piscines olympiques ;
. la consommation de 6 000 Gwh, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle d’électricité de Paris !

3 secondes pour la planète !
Trier, cela prend 3 secondes : un geste facile au quotidien pour 
préserver les ressources naturelles et faire barrière à la pollution. 
Imaginez ce simple geste effectué 365 jours par an, par 66 millions 
de Français : un petit geste aux grands effets pour notre planète !
Pour savoir comment trier, une consigne Info-tri Point Vert 
est présente sur de nombreux emballages, 
et vous indique où déposer votre emballage : 
bac de tri ou poubelle des ordures ménagères ?

Voici quelques conseils & astuces pour devenir 
incollable et faire du tri un réflexe : 
. tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium, briques 
alimentaires : dans le bac de tri ;
. pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles 
et flacons dans le bac de tri ;
. bouteilles, pots, bocaux : dans le conteneur à verre.
Astuce n°1 : inutile de laver les emballages, il suffit de bien 
les vider.
Astuce n°2 : laisser les emballages en vrac et ne pas 
les imbriquer entre eux, ils seront plus facilement séparés et  
plus facilement recyclés.

Pour en savoir + www.consignesdetri.fr

Une économie circulaire, 
où rien ne se perd
En créant Eco-Emballages en 1992, les entreprises ont 
développé en partenariat avec les collectivités locales, 
toute une économie circulaire où vous, consommateur,
êtes indispensable :
Circulaire, car la matière est produite, consommée, puis triée et 
recyclée, puis consommée, etc. Verre, métal, aluminium, plastique, 
carton : toutes ces matières sont recyclables, parfois à l’infini !
Circulaire aussi, car 89 % de ce qui est trié en France est recyclé 
en France. 
Circulaire enfin, car cela crée de l’emploi, améliore la propreté  
de nos quartiers et crée de la citoyenneté : 
en France, 28 000 emplois ont été créés grâce au recyclage 
des emballages.

Recyclage des emballages

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, 67 % de 

vos emballages 
sont recyclés  

pour créer de  
nouveaux produits : 
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www.ecoemballages.fr
Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national 
de tri et de recyclage des emballages ménagers.  
Entreprise privée, agréée par l’État, Eco-Emballages a  
une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général  
au bénéfice du consommateur citoyen. 

En 2014, 3,2 millions de tonnes 
d’emballages ont été recyclées



Recyclage
des papiers  

Chutes de papiers d’impression
© Photo Alain Fouray
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Pourquoi trier mes papiers?  
Pour leur redonner vie ! Trier ses papiers 
est un acte éco-citoyen. En effet son processus 
de recyclage est parfaitement maîtrisé et permet de 
lui donner au moins 5 vies. Faiblement consommatrice 
de bois, la fabrication de papier recyclé 
consomme en moyenne : 
. 3 fois moins d’énergie ; 
. 2 à 3 fois moins d’eau que du papier issu de pâte vierge. 

En outre, collecté, recyclé et transformé localement, le recyclage 
des papiers participe activement au maintien de l’emploi en France.

En triant ses 55 kg de papiers consommés chaque année, 
un Français permet de fabriquer : 

Tous les papiers 
se trient et se recyclent !
C’est un geste simple : TOUS vos vieux papiers se trient 
et se recyclent. Où que vous soyez ! à la maison, dans 
la rue, au bureau. Bien entendu, les journaux, les magazines,  
les courriers publicitaires, les prospectus… Mais aussi  
les enveloppes à fenêtre, les cahiers à spirale ou encore les 
blocs-notes avec leurs agrafes. 
Les processus de recyclage sont aujourd’hui très performants et  
permettent d’extraire facilement certains éléments étrangers pour les 
réorienter vers d’autres filières. 
C’est notamment le cas des spirales de cahier qui vont rejoindre  
les métaux, tout comme les agrafes et les trombones. 
En revanche, il est impossible de récupérer le papier contenu dans 
un blister ou un film plastique d’envoi. Il est donc important de 
retirer la « newsletter » de votre boutique préférée de son emballage 
et de jeter à part les échantillons insérés dans les pages de vos 
magazines.

Que deviennent mes papiers ? 
80 % des papiers triés redeviennent des papiers à l’exemple 
de votre quotidien préféré, du prospectus du nouveau restaurant  
de votre quartier, des cahiers de vos enfants.
La fibre de cellulose, qui constitue le papier, peut se recycler  
en moyenne 5 fois pour produire de nouveaux papiers. 
Elle permet aussi de fabriquer des cartons d’emballage comme  
les boîtes à œufs.
La fibre de cellulose donne également de la ouate. 
Avec vos vieux papiers, il est ainsi possible de fabriquer des  
serviettes en papier ou du papier toilettes ! 
La ouate de cellulose a aussi des propriétés isolantes. 
Une fois traitée contre le feu, elle peut donc tapisser l’intérieur  
de la toiture ou des cloisons de votre maison.

Recyclage des papiers

Le saviez-vous ?
Le papier est le 1er déchet recyclable de la poubelle 
des Français en poids. Chaque année, les Français en 
consomment 3,7 millions de tonnes. 
Mais aujourd’hui seul 1 papier sur 2 est trié en France. 
Aujourd’hui, en France, 90 000 personnes 
travaillent au traitement et au recyclage des vieux papiers.

Pour en savoir + 
www.ecofolio.fr
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers en France. 
Agréé par l’État, son rôle est de développer le recyclage 
des papiers pour susciter une économie circulaire 
où avantages écologiques et économiques se conjuguent. 

2 ans de cahiers pour 
une classe de maternelle 
en papier recyclé

dont la fabrication a permis 
d’économiser 6 bains 
(1 000 litres d’eau)

et 5 épisodes d’1 série TV 
(220 kw/heure) par rapport 
au papier issu de pâte vierge.  
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Recyclage des 
Déchets d’Equipements 
Electriques 
et Electroniques (DEEE) 
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Comment fonctionne 
la filière des DEEE ? 
Depuis novembre 2006, les Déchets d’Equipements  
Electriques et Electroniques (DEEE) ne doivent plus être jetés  
à la poubelle. Tous les appareils alimentés sur secteur, piles ou 
batteries doivent être dépollués puis recyclés.
à l’achat d’un appareil neuf, vous payez une « éco-participation », 
qui correspond aux coûts de collecte, de réemploi, de dépollution 
et de recyclage d’un appareil usagé équivalent. Son montant varie 
selon le produit et le type de traitement qu’il nécessite.

Collecte et recyclage des DEEE,
les appareils concernés 
Eco-systèmes collecte, dépollue et recycle tous les appareils  
qui fonctionnent sur secteur, piles ou batteries :

les petits appareils

le gros électroménager

les appareils de froid

les écrans

Points de collecte !
3 solutions pour déposer vos appareils usagés :

Recyclage des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Pour en savoir + 
www.eco-systemes.fr
Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif, 
agréé par les pouvoirs publics depuis le 9 août 2006. 
Conformément à la directive européenne 2002/96-CE 
et au décret du 20 juillet 2005, Eco-systèmes assure 
une mission d’intérêt général.

Le saviez-vous ?
Tous les appareils électriques et électroniques sont 
recyclables. Leur taux de recyclage varie entre 78 % et 
84 %. Le recyclage permet de produire de nouvelles matières 
premières secondaires et de fabriquer ainsi de nouveaux 
appareils tout en préservant les ressources naturelles. 
L’éco-participation est indiquée sur les étiquettes de 
manière visible et séparée du prix du produit. 
C’est un outil de transparence et d’information. 
Elle est intégralement versée à un éco-organisme comme 
Eco-systèmes agréé par les pouvoirs publics pour prendre en 
charge les anciens appareils.
Ce n’est pas une taxe, mais une participation au financement 
de la filière agréée. Ce n’est pas un financement par  
l’impôt mais par la consommation. 

Plus de 400 000 tonnes
de DEEE collectés par Eco-systèmes 
depuis le 1er janvier 2015

Les réseaux solidaires Les magasins Les déchetteries

Si votre appareil fonctionne en-
core, donnez-le à une associa-
tion comme Emmaüs ou Envie.  
Il sera remis en état et revendu 
à prix réduit.

Si votre appareil est hors d’usage, 
vous pouvez le rapporter dans 
un point de vente. à l’achat 
d’un appareil neuf, votre ma-
gasin a en effet l’obligation de 
reprendre gratuitement l’ancien.

Votre magasin est peut-être  
équipé de l’un des 5 800 meubles 
verts Eco-systèmes. Dans ce cas 
vous pouvez déposer en libre 
accès vos petits appareils mé-
nagers.

Vous pouvez déposer tous 
vos appareils électriques hors 
d’usage à la déchetterie (voir 
conditions d’accès avec votre 
mairie).

La garantie Eco-systèmes
Quelle que soit la solution choisie, 
Eco-systèmes vous garantit que tous 
les appareils confiés à ses partenaires 
de la collecte seront réutilisés ou  
dépollués et traités conformément 
aux normes environnementales.
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Les vêtements trop usés pour être portés
peuvent être effilochés, cardés et transformés  
en isolants pour le bâtiment ou en nouveaux vêtements.

© Photo Alain Fouray

Recyclage des
Textiles, Linge  
de maison et des 
Chaussures (TLC)
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Pourquoi donner une 2e vie
à vos TLC ? 
Les TLC collectés dans les points d’apport identifiés par 
le logo de la filière créent des bénéfices économiques, sociaux  
et environnementaux car ils permettent :
. de réduire le volume des déchets, préservant 
les ressources naturelles et limitant les pollutions ;
. d’éviter de fabriquer des matières déjà disponibles 
grâce au recyclage ;
. de créer des activités induisant l’embauche, notamment 
de personnes en difficulté au regard de l’emploi ;
. de développer des produits innovants, redonnant 
de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Que deviennent les TLC ? 
La réutilisation : c’est à ce jour le principal débouché, 
en effet 64,5 % des TLC collectés sont reportés !
Le recyclage : les TLC qui sont trop usés sont valorisés 
sous forme de chiffons, d’isolants, de nouveaux vêtements ou  
de nouvelles matières innovantes. 

Les bons réflexes !
Tous les vêtements, linge de maison et chaussures 
même usés peuvent avoir une deuxième vie.
Il suffit de les rapporter (quel que soit leur état, à condition  
d’être propres et secs, fermés dans des sacs de 50 l,  
les chaussures doivent être attachées par paire) dans l’un des 
38 000 points d’apport volontaire identifiés par le logo repère  
de la filière. Il y en a forcément un près de chez vous !

Pour le connaître 
rendez-vous sur :
www.lafibredutri.fr

Recyclage des Textiles, Linge
de maison et des Chaussures (TLC)

Le saviez-vous ?
De nombreuses possibilités s’offrent aux TLC usagés :
Les chiffons d’essuyage : les textiles en fin de vie sont découpés, 
reconditionnés et commercialisés pour être utilisés comme chiffons 
jetables, principalement dans l’industrie lourde ou dans une moindre 
mesure comme chiffons ménagers. Il s’agit de textiles en coton 
majoritaire. Ce débouché constitue aujourd’hui l’un des plus importants.
La réutilisation sous forme de coupons : les vêtements 
sont découpés en coupons à réutiliser sous forme de patchwork ou 
seuls, à destination des marchés de l’habillement, de l’ameublement 
ou de la décoration. Les quantités sont encore infimes mais les 
initiatives se multiplient.

L’isolation thermique et phonique : depuis longtemps 
les fibres textiles recyclées servent à produire des isolants pour 
le secteur automobile européen. 
La plasturgie : les débouchés pour les fibres synthétiques 
issues des TLC usagés concernent potentiellement l’ensemble 
des produits fabriqués par le secteur de la plasturgie. 
Les géosynthétiques : les domaines d’application de 
cette famille de textiles techniques concernent le génie civil, 
l’agriculture et le bâtiment à travers diverses fonctions comme  
le drainage, la filtration, le renforcement, la protection, les toitures 
végétalisées...

175 000 tonnes 
de TLC collectés en France en 2014

Pour en savoir + 
www.ecotlc.fr
Eco TLC est l’éco-organisme des textiles d’habillement, 
du linge de maison et des chaussures. 
Son rôle ? Favoriser la récupération et la valorisation des  
TLC usagés, pour répondre aux enjeux environnementaux de 
la prévention des déchets et la préservation des ressources 
naturelles.
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