245 frigos se jettent à l’eau
Eco-systèmes et l’Association Les Iles du Ponant organisent une opération « coup de poing »
pour collecter près de 250 appareils de froid usagés auprès des habitants des Iles de Sein,
Molène, Batz et Ouessant.
Déployée pour la seconde fois cette opération de déstockage a pour vocation de permettre
aux habitants de réaliser des économies d’énergie, de se séparer convenablement de leurs
appareils devenus encombrants, et de garantir la seconde vie des 245 réfrigérateurs et
congélateurs collectés.
Résolument tournées vers l'avenir, les îles souhaitent renforcer leurs actions en vue
d'accélérer leur transition écologique et énergétique. C’est tout naturellement que l’écoorganisme Eco-systèmes s’est mobilisé pour accompagner l’Association dans cette démarche
locale.

Objectif : la dépollution
Considéré comme un des appareils les plus polluants s’ils ne sont pas recyclés dans le strict
respect des normes environnementales, les appareils de froid seront acheminés vers le site
de recyclage spécifique Veolia de Angers.
Ces équipements contiennent des gaz fluorés qui ont un fort impact sur le réchauffement
climatique, il est donc essentiel de les dépolluer soigneusement pour protéger
l’environnement, avant de procéder au recyclage des matières.

La seconde vie des appareils de froid garantie par Eco-systèmes
Acheminés par Eco-systèmes sur le site de
traitement Veolia à Angers (49), les composants
des équipements de froid seront recyclés à
79,1%.
Grâce à la mobilisation de l’Association Les Iles
du Ponant et de ses habitants, les 245
réfrigérateurs et congélateurs vont permettre de
recycler 13,5 tonnes de matières :

8 T de ferraille + 1 T de métaux non
ferreux + 4 T de plastiques + 0,5 T
d’autres matières
Autant de matières qui repartiront dans le circuit
de la fabrication de produits de neufs, et qui
n’auront pas besoin d’être extraites de nos sols.
Par ailleurs près de 16% des composants seront
valorisés sous forme d’énergie.

Agir aussi sur l’emploi :
Le recyclage des appareils électriques et électroniques génère 7 000 emplois sur le territoire
français, dont 1 800 en insertion. En recyclant avec Eco-systèmes, les habitants
consommateurs sont certains que leurs anciens équipements sont recyclés en France et
favorisent l’emploi de proximité non délocalisable dans les territoires.
-

Si vous souhaitez échanger avec un interlocuteur Eco-systèmes pour évoquer les enjeux
de la collecte, du recyclage des appareils électriques, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact Presse : Mélissa Bire 06 50 02 16 38 mbire@eco-systemes.fr

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 et membre fondateur de WEEE Europe. En savoir + :
www.eco-systemes.fr - www.facebook.com/ecosystemes - Twitter @Eco_systemes

