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pour le recyclage

Ecologic, agréé par l’Etat pour organiser la filière de collecte et de 

recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE ou D3E), est assujetti à une règlementation et un contexte en 

évolution. 

ecologic, en mission

René Louis Perrier (81) 

Président d’Ecologic

environnement

Du principe à la mise en œuvre De la rep

L’objectif fondamental des dispositifs fondés 
sur l’application d’une responsabilité élargie 
du producteur (REP) est d’éviter la pollution 
issue des déchets de biens manufacturés et 

aussi la pollution générée lors de l’exploita-
tion intensive des ressources minières néces-
saire à la fabrication de ces produits. Il s’agit 
également d’éviter une pénurie de matières 
critiques qui pourrait avoir des effets néfastes 
sur notre société. La REP induit ainsi un com-
portement plus responsable des producteurs 
vis-à-vis de la fin de vie des produits. Son  
effet est également de confier au secteur  
privé le financement et la gestion des déchets 
qu’elle englobe. Il est toutefois important de 
ne pas uniquement considérer la REP comme 
une source de financements complémentaires 
des collectivités en charge de la gestion des  
déchets ménagers mais bien comme une 
stratégie ciblée sur certains produits dont le  
potentiel de contribution à l’amélioration  
environnementale justifie l’effort supplémen-
taire de logistique et de traitement. 

vers une économie circulaire

Stratégiquement, la REP devrait, outre le gain 
environnemental, permettre de développer 
une industrie compétitive génératrice d’emplois 
pérennes. Ecologic entend jouer pleinement 
son rôle dans le cadre émergent de l’écono-
mie circulaire. Pour se faire, Ecologic renforce 
ses processus internes et son réseau opération-
nel afin de collecter et de traiter davantage de 
DEEE. De plus, Ecologic est force de proposition 
et de négociation avec les pouvoirs publics et les 
parties prenantes de la filière afin de contribuer 

à l’émergence de solutions permettant d’opti-
miser le bénéfice environnemental et social au 
regard de l’impact économique de la filière en 
France.
De 2005 à 2014, Ecologic a acquis une expérience 
précieuse sur la collecte et le recyclage des DEEE 
qui a permis de mener la filière à un degré de 
maturité et d’efficacité appréciés par les par-
ties prenantes. Sur la base de cette expérience  
accumulée, Ecologic s’engage à prendre toute sa 
part dans l’accélération du développement de 
la collecte et du recyclage des DEEE au bénéfice, 
tant de la protection de l’environnement et de 
la préservation des ressources que d’un déve-
loppement économique durable et maîtrisé. g

la jaune et la rouge • septembre 2014

VIE DES ENTREPRISES
37

EN BREF

Créé fin 2005, Ecologic est un 
éco-organisme agréé par l’Etat 
pour la gestion des déchets 
électriques. Il veille au bon 
fonctionnement de la filière 
auprès de l’ensemble des acteurs 
impliqués (producteurs, citoyens, 
collectivités locales, distributeurs, 
opérateurs de traitement...), En 
2013, Ecologic a recyclé près de 
80 000 tonnes de D3E.

BIO EXPRESS 
Docteur en Physique des matériaux et 
Polytechnicien (X.81), René Louis Perrier 
a débuté sa carrière aux Etats-Unis au 
sein d’une unité de recherche sur la 
céramique pour l’électronique et les 
composants à l’Université du New-
Jersey. De retour en France, il intègre 
Thomson CSF au département R&D et 
poursuit le développement européen 
de ses travaux sur les composants 
céramiques pour l’électronique. 
Quelques années plus tard, il est 
nommé directeur de projet chez 
Schlumberger Industries. Il dirige alors 
le développement d’un enregistreur 
d’images pour un satellite militaire 
d’observation de la terre. Puis, pendant 
cinq ans, il occupe différentes positions 
dont directeur des services chez Goss 
Graphic System, à Chicago.  
Il finira ensuite par rejoindre les équipes 
françaises de Sagem pour développer 
une nouvelle ligne de produits 
d’impression photo. En décembre 2005, 
René-Louis Perrier est nommé président 
d’Ecologic. 
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