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MATERIAUPÔLE

PARIS SEINE-AMONT

_
UN RÉSEAU

PLURIDISCIPLINAIRE

MATÉRIAUX & PROCÉDÉS

_
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

ART / DESIGN

ENTREPRISE ET INDUSTRIE

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
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matériaupôle
NOUS SOMMES 

Le Matériaupôle est un réseau qui anime un écosystème sur les matériaux et procédés 

en Ile-de-France. Notre réseau rapproche des entreprises (TPE, PME, startup et grands 

comptes), avec des centres de recherche & d’enseignements (laboratoires, universités 

et écoles), des collectivités territoriales et des créateurs (designers, artistes, maker).

Notre philosophie : Favoriser et accompagner nos adhérents dans leur développement.

Le Matériaupôle est soutenu par

Ecosystème du Matériaupôle

80 structures 
adhérentes

ENSAD
ESIEA
IFSTTAR
EPF

MINES ParisTech
UPEC
Sup’Biotech

Accélérateur de projets et 
d’expérimentations

Le projet CoTLiSAME est une action cofinancée par :
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matériaupôle
PartenairesEntreprises adhérentes Recherche
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LE NUMERIQUE RESPONSABLE



QUELS SONT LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE
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matériaupôle

Consommation énergétique
350 000t de DEEE exportés par l’UE

Extraction de métaux

et de métaux rares
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ECONOMIE CIRCULAIRE : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?



LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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DOMAINES ET PILLIERS DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE

matériaupôle
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LES PILIERS DE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

source : Entreprises.gouv.fr

matériaupôle
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source : Institut de l’économie circulaire

L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE :,

L’ART DE LA 

BOUCLE

matériaupôle
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE : 
ENTRONS UN PEU PLUS DANS LE DETAIL
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Optimiser son produit pour qu’il ait les mêmes 
fonctionnalités tout en impactant moins 

l’environnement

Rechercher une meilleure performance 
globale du produit sur l’ensemble de son cycle 

de vie

L’ÉCO-CONCEPTION

Norme ISO/TR 14062

matériaupôle
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L’ÉCO-CONCEPTION

Matériaux Fabrication

• Matériaux plus propres ou biosourcés
• Matériaux renouvelables
•Matériaux recyclés
• Matériaux recyclables

• Techniques de production alternatives
• Moins d’étapes de production
• Consommation d’énergie moindre/plus 
propre
• Moins de déchets de production
• Moins de consommables en 
production/consommables plus propres

Transport Utilisation

• Moins d’emballages/emballages plus 
propres/réutilisables
• Mode de transports efficace 
• Logistique efficace
• Production et assemblage local

• Moins de consommation énergétique
• Sources d’énergie plus propres
• Moins de consommables nécessaires 
(maintenance)
• Consommables plus propres
• Pas de pertes, de gaspillage d’énergie/de 
consommables

source : Arts et Métiers ParisTech

matériaupôle
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L’ÉCO-CONCEPTION

Durée de vie Fin de vie

• Fiabilité et durabilité
• Maintenance et réparation plus faciles
• Structure de produit modulaire
• Conception classique / intemporelle (pas 
d’effet de mode)
• Forte relation produit-utilisateur

• Désassemblage facilité
• Réutilisation de produit
• Réutilisation de composants
• Recyclage de matériaux
• Incinération plus sûre

source : Arts et Métiers ParisTech

matériaupôle
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L’ÉCO-CONCEPTION

source : Geoffrey Dorne

matériaupôle

Dans le numérique … comment traduire l’écoconception ?

Une approche : les sites low tech.
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GEOFFREY DORNE : APPROCHE DES SITES LOWTECH

source : Geoffrey Dorne

matériaupôle

Déjà : se poser la question de l’utilité de ce qu’on va mettre sur Internet. 

Héberger son site sur un serveur qui consomme trois fois rien

Laisser tomber les CMS usine à gaz et les bases de données ultra lourdes (quoiqu’il existe aujourd’hui des thèmes pour WordPress qui sont ultra légers paraît-

il)

Ne surtout pas abuser des javascript hyper lourds, essayer de rester sur du HTML/CSS

Utiliser moins d’images, et essayer de les compresser le plus possible. 

Minifier son code (il y a des outils en ligne pour ça)

Minimiser le nombre de pages que l’on crée

Éviter les animations pas toujours utiles (mais souvent très à la mode)

On peut aller plus loin aussi en imaginant que le site qu’on est en train de concevoir aura une date d’expiration. 

On peut aussi imaginer que son site a une jauge de poids limitée. Ainsi, lorsque l’on fait rentrer du contenu, il faut en faire sorti.

On peut utiliser des typographies qui sont en local sur les machines des gens. À savoir, de l’Arial, du Courrier, du Times, du Verdana, etc.

Ne pas mettre de Google Analytics, pas de Cookies, pas de publicités, etc. 
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L’ÉCO-CONCEPTION

source : Geoffrey Dorne

matériaupôle

Exemples de sites low tech.

https://n-o-d-e.net/ https://www.mucem.org/

https://n-o-d-e.net/
https://www.mucem.org/
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RÉPARATION

matériaupôle
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RÉPARATION / RÉEMPLOI / RÉUTILISATION / RECYCLAGE

matériaupôle
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ACTEURS DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉUTILISATION

Une répartition homogène (en nombre de 

structures) entre les acteurs de l’ESS et de 

l’occasion

matériaupôle
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RÉPARATION

matériaupôle

Exemple de produit purement numérique pensé pour être réparé : le Fairphone
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RECYCLAGE

source : Eco-emballages

matériaupôle
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RECYCLAGE

matériaupôle

Pour le numérique, le recyclage et la valorisation des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) est capital. Les 

déchets des entreprises seront traités par ces éco-organismes.

Ou par les acteurs traditionnels de la collecte et recyclage des déchets :

Les déchèteries
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ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
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ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

matériaupôle

L'économie de fonctionnalité consiste donc en la substitution de la vente d’un produit par la vente 

de l'usage.

La valeur d'un produit pour le consommateur réside dans la fonction, donc les bénéfices qu'il retire 

de son utilisation en réponse à son besoin, et non dans la possession du produit en question.
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ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

matériaupôle

Le cas le plus connu vient du numérique : le photocopieur :

La location de photocopieurs par Xerox et son offre de services de reproduction de documents « à la 

copie » (document management services), qui se basent sur une stratégie d'entreprise totalement 

orientée autour de la récupération et la ré-utilisation des produits usagés.

Exemple dans l’industrie avec les pneumatiques : Michelin offre un service de gestion et maintenance 

des pneumatiques, destiné aux entreprises de transport.
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ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

matériaupôle

Définition du ministère : sur la base d’une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de 

l’énergie et de l’eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire 

pertinent, dans le cadre d’actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, 

limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des 

territoires.
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ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

matériaupôle

L’écologie industrielle et territoriale peut se décliner selon deux modalités :

• Des synergies de substitution qui portent sur la valorisation et l’échange de matière et d’énergie entre 

entités.

• Des synergies de mutualisation qui reposent sur des approvisionnements communs, des services communs 

et des partages d’équipements ou de ressources.
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matériaupôle
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE –

VALORISATION ET ECHANGE D’ENERGIES DANS LE NUMÉRIQUE
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matériaupôle
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE – DANS L’INDUSTRIE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION



CE QUE NOUS APPORTONS A NOS ADHERENTS

Arnaud BOUSQUET – Directeur 

06 87 71 83 11

a.bousquet@materiaupole.com

DE FACON SPECIFIQUE

— Un lien territorial grâce à un acteur local en Ile-de-France et très 

engagé dans le Val-de-Marne.

— Un sourcing d’innovations, de matériaux et de partenaires en 

fonction de vos besoins.

— Un lien fort avec la recherche publique : ARMINES, MINES 

PARIS TECH, CEA, ESIEA, IFSTTAR, SUP’BIOTECH, UPEC, 

ENSAD, CERTESENS. 

NOUS CONTACTER /

DE MANIÈRE DE GÉNÉRALE

— Vous rejoignez un réseau pluridisciplinaire unique en France 

sur les matériaux et procédés.

— Vous bénéficiez de l’accompagnement de l’association pour 

vos projets.

— Vous partagez vos expériences avec notre réseau d’adhérents.

— Vous découvrirez de nouveaux matériaux et procédés et serez 

informés sur leur actualité.

— Une visibilité auprès d’acteurs engagés dans les matériaux.

SIEGE SOCIAL & ADRESSE /
6 rue Pasteur

94400 Vitry-sur-Seine

matériaupôle

Damien NICOLAS

06 19 69 00 19 

d.nicolas@materiaupole.com

Pascal Quetin – expert industrialisation

p.quetin@materiaupole.com

mailto:a.bousquet@materiaupole.com
mailto:a.bousquet@materiaupole.com
mailto:a.bousquet@materiaupole.com
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Ecologic, en bref

https://www.ecologic-france.com/
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Qui sommes-nous ?

Éco-organisme pour la gestion 
des DEEE : 

15 ans d’existence

Agréé depuis août 2006 

Fortement investi sur le 
secteur de l’IT

37

Extraits du rapport annuel 2019

SAS à but non lucratif
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La Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

« … les producteurs assument la responsabilité 
des incidences environnementales de leurs 
produits tout au long de la chaîne de produit, de 
la conception jusqu’aux phases situées en aval 
de la consommation...»*

* La responsabilité élargie du producteur. Une mise à jour des lignes directrices 

pour une gestion efficace des déchets. Rapport OCDE, 18 juillet 2017

Éviter les pollutions et préserver les ressources
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Ecologic veille à accomplir 4 grandes missions :

1

2

3

4

Garantir la conformité

Proposer des solutions de collecte

Favoriser la prévention

Assurer la performance

Nos missions
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Cadre réglementaire

https://www.ecologic-france.com/
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Définition du DEEE

41

Les équipements électriques et électroniques sont tous les appareils qui fonctionnent grâce à

des courants électriques ou des champs électromagnétiques. Ils sont soit alimentés par des

piles ou des accumulateurs, soit reliés au secteur par des prises électriques.

En fin de vie, ils deviennent des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
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La réglementation européenne et française issue de la REP DEEE

42

La Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 

a modifié la Directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003

La Directive Européenne 2012/19/UE est transposée en droit français 

par le décret N° 2014-928 du 22 août 2014

 Codifié aux articles R543-172 à R543-206 du Code de l’environnement français

Arrêté Registre

Arrêté Distributeur

Arrêté Mandataire

Arrêté Traitement / Observatoire

Arrêté Composition EEE

5 ARRÊTÉS D’APPLICATION
publiés le 8/10/2014

Document rédigé par le MEDDE en concertation avec les parties prenantes 
intéressées et publié au JO du 27/11/2014.

L’avis aux producteurs publié le 27/11/2014.
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LAGEC
Evolution du cadre de la REP  

https://www.ecologic-france.com/
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Loi Economie circulaire

Jusqu’à présent, la REP demande aux producteurs (terme englobant également les importateurs et distributeurs sous leur marque) de 
prendre en charge, notamment financièrement, la collecte, le traitement et la valorisation de leurs produits lorsque ceux-ci arrivent en fin 
de vie, et de contribuer à la prévention des déchets. 

Ces obligations se traduisent:

Soit par l’adhésion à un éco-organisme (EO) agréé, auquel ils transfèrent leur responsabilité en échange d’une contribution 
financière (éco-contribution) 

Soit par la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement. 

Rappel sur le principe de REP préalablement à la loi
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Loi Economie circulaire

Pourvoir à la prévention des déchets

Définir et mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception tous les 5 ans (réduire l’usage des ressources non renouvelables,  
augmenter l’utilisation de matières recyclées et la recyclabilité des produits).

Favoriser l’allongement de la durée de vie de leurs produits

Soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation

Contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets

Développer le recyclage des déchets issus de leurs produits.

Nouvelles obligations pour les producteurs soumis à REP 

Un décret d’application reprenant l’ensemble des textes sur la 

réforme des REP et un décret sectoriel sont attendus pour 2020. 

La consultation publique pour le décret concernant la réforme des 

REP a eu lieu entre 08/07/2020 au 29/07/2020
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Loi Economie circulaire

Prise en charge des coûts des collectivités par les EO de certaines filières : collecte des encombrants, résorption des décharges 
sauvages.

Les EO et systèmes individuels de certaines filières devront créer et financer deux fonds : 

1. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, pour les produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés. 

2. Uniquement pour les produits B2C: un fonds dédié au financement de la réparation effectuée par un réparateur labellisé

Sont cités les DEEE (sans distinction du caractère B2C ou B2B) et éléments d’ameublement...

Redevance à l’ADEME pour une mission de suivi et d’observation des filières REP. 

Modulation (bonus/ malus) des éco-contributions « jusqu’à 20% » du prix de vente

Un périmètre de financement élargi pour les producteurs soumis à REP
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Loi Economie circulaire

Le système individuel vu comme dérogatoire, agréé, sous réserve d’identification des produits, de reprise sans frais en tout point du territoire, prime 
retour éventuelle et garantie financière.

Mise en place d’un Comité des Parties Prenantes représentant les collectivités, les associations de protection des consommateurs et de 
l’environnement, les opérateurs et les producteurs associés à la gouvernance de l’éco-organisme.

Renforcement des sanctions pour les producteurs en système individuel et éco-organismes en cas de non atteintes des objectifs fixés par cahier des 
charges de manière à compenser les écarts. 

Obligation de reprise 1 pour 1 ou 1 pour 0 généralisé pour les distributeurs

Responsabilité des « places de marché » sur Internet par défaut

De nouvelles REP : 

Déchets de la construction, emballages professionnels, articles de sport et loisir, articles du bricolage et jardinage, jouets, ..., tabac …

Au plus tard pour 2030, mise en place d’une filière de recyclage pour tout metteur sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits 
par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€ 

Une nouvelle « structuration » des REP
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Les solutions Ecologic

https://www.ecologic-france.com/
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GESTION DE LA FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS NUMERIQUES & RSE

1er octobre 2020

WWW.E-DECHET.COM : LA DECHETERIE EN LIGNE RESERVES AUX PROFESSIONNELS

Portail unique accessible 24h/24 

Gestion simplifiée des déchets d’équipements électriques et électroniques 

Inventorier les DEEE à traiter 

Superviser la gestion d’une entité comme de les structures affiliées

Mutualiser les collectes

Commander des contenants adaptés

Déclencher des enlèvements

Garantie de conformité

Transfert de responsabilité juridique à l’éco-organisme

Traçabilité

Centralisation  des documents administratifs 
(certificat d’engagement, bordereaux de suivi des déchets, relevés…)

Outil de reporting au service de sa RSE

Fonction statistiques & indicateurs de suivi

http://www.e-dechet.com/
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REEMPLOI, RECYCLAGE & RSE

51

POINT REEMPLOI « VIEUX MOBILES » : UNE COLLECTE QUI FAIT PLUS QUE SENS

Nouveau service expérimental co-développé avec l’entreprise adaptée :  Les Ateliers du Bocages

Triple objectif

Collecter tous les vieux mobiles souvent inutilement stockés, du BUREAU & de la MAISON

Prolonger la durée de vie des appareils encore fonctionnels

Garantir le traitement des équipements hors d’état et leur valorisation matière

Mise en place ultra-simple

Une box peu encombrante pour la collecte

Un système « colissimo » prépayé

Bénéfices multi-partites

Gestion & collecte simplifiées des appareils en fin de vie

Service de proximité aux salariés

Action solidaire pour la 8ème campagne « Recycler, c’est Aider ! » au profit du Téléthon 2020

1 box remplie postée = 15 € reversés par Ecologic 

au profit de la recherche contre les maladies rares
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MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION !
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Pour plus d’information 

SURESNES BUSINESS CLUB : www.suresnesbusinessclub.com

LA VILLE DE SURESNES : www.suresnes.fr

ECOLOGIC : www.ecologic-france.com

FAIRNESS : www.fairness.coop

LE MATERIAUPOLE : www.materiaupole.com

http://www.suresnesbusinessclub.com/
http://www.suresnes.fr/
http://www.ecologic-france.com/
http://www.fairness.coop/
http://www.materiaupole.com/

