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En bref
Objectifs pour 2012

Évaluation des réalisations
durables en 2012

L’asbl Recupel organise en Belgique la collecte
et le traitement des appareils électro usagés.
L’organisation intègre chaque année dans
ce large cadre des objectifs spécifiques sur
base du modèle de développement durable
de Recupel. Nous en retraçons ci-dessous les
grandes lignes pour 2012.

Des choix sociaux et écologiques favorisent
une optimisation du nouveau modus
operandi de Recupel. Le réaménagement des
bureaux de Recupel en 2012 s’appuie ainsi
sur une philosophie de durabilité intégrée.
Celle-ci s’articule autour d’un bon équilibre
entre performances et responsabilités, avec
une organisation bien pensée sur le lieu de
travail et un bon équilibre entre vie privée
et vie professionnelle. Recupel intègre
même l’aspect ‘durabilité’ dans le domaine
de l’ecodesign et le choix des matériaux.

• Recupel souhaite accroître l’implication
des parties prenantes, à savoir ses
collaborateurs, ses partenaires externes et le
grand public. L’accent est mis avant tout sur
la sensibilisation et l’activation.
• Du point de vue des résultats, Recupel
souhaite poursuivre mais aussi mesurer
objectivement la tendance positive observée
ces dernières années. Sont concernés ici
les résultats de la collecte et du recyclage,
mais également l’impact des campagnes, par
exemple, l’objectivation de la collaboration
avec nos partenaires, l’installation de
critères de sélection pour le réemploi, ... La
mesurabilité est ainsi un critère de plus en
plus important dans tout ce que Recupel
entreprend.
• Pour toucher mieux encore certains
groupes-cibles, Recupel étudie actuellement
de nouvelles méthodes de collecte et les met
déjà en pratique lorsque c’est possible.
• Recupel se concentre sur les besoins
d’aujourd’hui, tout en effectuant déjà des
démarches afin de se préparer aux évolutions
de demain.
n
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Recupel a renforcé en 2012 la collaboration
avec des partenaires externes. Et cette
politique porte ses fruits. Les membres
apprécient la réduction du flux de travail
administratif et les distributeurs apprécient
également la délivrance d’informations
qui évite un gaspillage de papier. Le projet
‘optimisation de l’attribution des missions
de transport’ permet aux transporteurs
de réduire sensiblement leurs émissions
de CO2, avec à la clé une économie de
quelque € 1.300 par jour pour Recupel.
Enfin, les retraitants doivent définir un plan
environnemental sur base du certificat ISO
140001 et des standards WEEELABEX, ce
qui permettra à Recupel de perfectionner
encore le traitement des déchets électro.
Recupel se prépare dès à présent aux
objectifs de collecte ambitieux qu’elle devra
avoir atteints en 2019 selon une nouvelle
directive UE. Une étude réalisée sur base
du modèle UNU cartographie les flux de
déchets et servira de base pour les années
à venir à la concertation et aux discussions

avec les différents gouvernements et autres
parties prenantes.
Le code de bonnes pratiques rédigé par
Recupel en collaboration avec l’OVAM
établit des critères objectifs en termes de
sélection entre appareils réutilisables et
inutilisables. La plus-value de ce code est
évidente et l’OVAM ne fait pas mystère des
ambitions européennes qu’elle caresse à cet
égard.
Mais Recupel prend également ses
responsabilités en dehors de l’Europe. Le
soutien actif de WorldLoop en Afrique en
est une belle preuve. Ce projet e-waste de
Close the Gap est un programme de reprise
d’appareils qui peut se comparer dans les
grandes lignes aux activités de Recupel en
Belgique. Depuis 2012, WorldLoop opère
formellement en tant qu’organisation
indépendante sans but lucratif.
Les campagnes de communication de
Recupel s’articulent autour de thèmes
durables : la collecte d’appareils électro ou
d’ampoules économiques et l’importance
des économies d’énergie lors de l’achat
d’un nouvel appareil. Le choix des supports
reflète également l’importance de médias
respectueux de l’environnement tels que
TV, radio et Internet. Du point de vue du
contenu, ces campagnes recherchent avant
tout à sensibiliser et à susciter l’activation.
Nous retrouvons également cet intérêt pour
l’activation dans les nouvelles méthodes
de collecte que Recupel déploie peu à peu
durant l’année 2012 : Recupel on Tour
pour le grand public et des actions de
collecte pour écoles, associations, habitants
d’immeubles résidentiels ou entreprises. n

Les résultats en chiffres
Avec une moyenne de 10,14 kg de déchets
électro collectés par habitant, la Belgique
– et donc Recupel – est le bon élève de
l’Europe, et même un précurseur en matière
de recyclage. La Belgique dépasse largement
les objectifs légaux de recyclage définis dans
les conventions environnementales. Pour la
fraction TV et moniteurs, le chiffre est même
de 23 % supérieur aux exigences légales.
L’augmentation constatée dans la collecte
de déchets électro usagés se poursuit. Fin
2012, le compteur de Recupel affichait
111.947 tonnes de DEEE collectés. À
titre de comparaison : en 2010, ce chiffre
s’établissait à 101.772 tonnes, pour 110.373
tonnes en 2011. Les campagnes spécifiques
jouent assurément un rôle : la campagne
des ampoules économiques, par exemple,
a stimulé le tonnage collecté qui est passé
de 1.299 en 2011 à 1.362 en 2012. Les
tests réalisés ultérieurement démontrent en
outre que les campagnes incitent le public à
entreprendre des actions par lui-même.
La hausse du nombre de points de collecte
est également surprenante : 4.725 au total.
C’est surtout chez les distributeurs qu’un
nombre impressionnant de nouveaux points
de collecte a été constaté (+ 201).
Avec un résultat de dépollution de 15.500
tonnes, la Belgique occupe une position de
leader en Europe. Pour cette dépollution,
Recupel fait le plus souvent appel à
l’économie sociale. Recupel a ainsi généré
un emploi social de 332 équivalents temps
plein (ETP) : une hausse de près de 10 % par
rapport à 2011. L’économie sociale est ainsi
le moteur de la dépollution.
n
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Interview du
General Manager
Peter Sabbe
Comment se traduit concrètement le
développement durable dans les activités
de Recupel ?
“Nous organisons la collecte, le
traitement et le recyclage des appareils
électro usagés. Il est dès lors logique que
nous intégrions la durabilité dans toutes
les étapes de ce processus. Prenons par
exemple le transport. L’optimisation de
l’attribution des missions de transport
nous a permis de réduire fortement
notre consommation de carburant et nos
émissions de CO2 sur base annuelle. Soit
une économie de quelques centaines de
milliers d’euros, que nous réinvestissons
dans nos missions essentielles et dans de
nouvelles initiatives durables. En matière
de dépollution, nous sommes également
un exemple pour l’Europe. La Belgique
a très clairement défini ce processus
d’élimination de composants dangereux
et y associe des objectifs très précis. Ces
objectifs sont dès lors clairement inscrits
dans nos cahiers de charge destinés aux
retraitants. Résultat : en 2012, Recupel
a extrait plus de 15.000 tonnes de
composants dangereux dans les déchets
collectés.”
Recupel mesure-t-elle objectivement son
développement durable ?
“Les paramètres de notre modèle de
durabilité constituent un fil rouge pour
l’ensemble de nos activités et pour tous
nos stakeholders et groupes-cibles. Mais
au final, nous sommes bien évidemment
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jugés en fonction de nos chiffres de
collecte et de recyclage. Ceux-ci sont
en hausse depuis 10 ans, tous secteurs
confondus. Nous avons donc également
le vent en poupe dans ce domaine.”
Tout au long de la décennie écoulée, vous
avez connu de nombreuses avancées
en matière de développement durable.
Imaginez-vous que Recupel puisse un jour
avoir atteint tous ses objectifs ?
“Pas du tout. Et c’est une bonne
chose ! Les motifs de satisfaction ne
manquent bien sûr pas : notre position
de benchmarking en Europe, les chiffres
de collecte à la hausse, la satisfaction de
nos membres et des distributeurs, les
récents succès en Afrique ... la tendance
est donc clairement positive. Toutefois,
nous n‘avons pas le droit de nous reposer
sur nos lauriers, pour la bonne et simple
raison que le développement durable est
un processus d’amélioration constante.”
Dans quelles activités Recupel a-t-elle
connu la plus forte évolution l’an dernier,
en termes de développement durable ?
“Notre collaboration avec les retraitants
a fait de grands pas en avant. Ceuxci doivent disposer d’un certificat ISO
14001 et travaillent dans le respect
des standards WEEELABEX qui ont été
fixés par le forum WEEE. Cet ensemble
de standards harmonisés a été repris
dans nos cahiers de charge et l’audit et
le contrôle sont, eux aussi, désormais
au point. Nous occupons également un
rôle de leader en Europe en matière
de durabilité et nous montrons aux
autres pays comment passer à la vitesse
supérieure pour le traitement des DEEE.
Cette réalisation est sans doute moins
visible pour le grand public, mais elle
n’en est pas moins importante pour
autant.”
Vous parliez à l’instant de processus
d’amélioration. Quels sont les points

sur lesquels Recupel entend continuer à
travailler dans le futur ? Des projets sontils en cours ?
“Soyez assuré que nous avons encore de
nombreux projets dans nos cartons pour
les années à venir. Nous continuerons à
coup sûr d’investir dans les nouvelles
méthodes de collecte pour les entreprises,
les écoles, les immeubles à appartements,
le grand public, … Soit autant de canaux
intéressants qui nous permettent de
dialoguer avec le citoyen, mais aussi de
collecter encore plus de déchets électro.
Nous avons également l’intention de
convaincre davantage de points de vente
de devenir point de collecte et d’inciter
encore plus de collecteurs à devenir
partenaire Recupel. Je peux même
affirmer que l’amélioration continue fait
intégralement partie de notre approche
managériale.”
Sur quelles évolutions sociétales ou
économiques Recupel peut-elle jouer, voire
même anticiper ?
“La pénurie croissante de matières
premières et les prix toujours plus
élevés qui en découlent feront en sorte
que la nécessité du cradle-to-cradle
gagnera encore en importance. Moins
nous perdrons de déchets, mieux ce
sera. La crise économique et financière
a également forcé quotidiennement
nos citoyens et les entreprises à voir la
réalité en face : le recyclage n’est plus
un luxe ; c’est désormais un must. La
mission première de Recupel, à savoir
recycler pour un environnement de
qualité, a chaque jour une portée de plus
en plus concrète.”
Cette crise persistante a-t-elle eu un impact
négatif sur les activités de Recupel ou lui
a-t-elle en réalité offert des opportunités ?
“En tout cas, elle a incité les gens à
s’interroger sur des thématiques telles
que la réutilisation. Nous le remarquons
chez nos partenaires, les centres de

réutilisation, qui ont plus de succès que
jamais. D’année en année, la réutilisation
gagne en importance et mérite dès
lors tout notre soutien. Ce n’est pas un
hasard si ce secteur a de plus en plus de
poids. Nous le remarquons également en
termes d’emplois : en 2011, les centres
de réutilisation occupaient quelque 146
temps plein, un chiffre qui a encore grimpé
en 2012 pour atteindre les 162 emplois.
Nous intégrons donc systématiquement
ce canal de réutilisation dans toute notre
communication. Un appareil réutilisable
– après réparation si nécessaire – sera
toujours préférable au recyclage.”
Quelle valeur accordez-vous au Benelux
Excellence Award qui a récompensé Recupel
en octobre 2012 ?
“Cette récompense décernée par Bbest
est des plus prestigieuses. Nous avons
obtenu ce “Benelux Excellence Award”
pour l’excellente utilisation des concepts
de management et l’obtention de
résultats de premier plan. Mais Recupel
a aussi été spécifiquement récompensée
parce que nous souhaitons mettre la
barre toujours plus haut, et même plus
haut que ce que la législation exige.
Pour vous donner un exemple : nous
avons beau avoir une position unique en
Belgique, nous réalisons en permanence
des études de benchmarking par rapport
à d’autres systèmes équivalents en
Europe. Le fait que nous soyons membre
fondateur et participant actif du forum
WEEE** a également joué un rôle dans
l’attribution de cet award. L’équipe
des assesseurs a même insisté sur le
fait que l’organisation Recupel ose en
permanence se remettre en question
et va bien plus loin que ses obligations
légales.”
* Bbest est une asbl ayant pour mission la promotion
de l’Excellence en Belgique
** WEEE est l’abréviation de waste electrical and
electronic equipment (déchets d’équipements
électriques et électroniques)
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Notre modèle
de développement durable

Recupel fonde sa stratégie de développement
durable sur les critères et valeurs du modèle
ci-contre. Ces critères s’harmonisent à leur
tour avec la mission et la vision défendues
par Recupel depuis sa création en 2001.
Une mission et une vision que l’on pourrait
résumer comme suit : Recupel s’efforce
de contribuer à un environnement de
qualité par une récupération optimale de
matériaux issus d’appareils électro usagés.
Recupel s’engage chaque jour à collecter et
à retraiter ces appareils électro usagés d’une
façon durable qui tienne compte des coûts.
Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi
pour baseline : Recyclons ensemble pour un
environnement de qualité.
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Conseil
d’administration
Plus grande implication
(plutôt que limitée à l’essentiel)

Employés
Plus-value grâce aux ICP et
à un lieu de travail flexible et
dynamique offrant plus
d’autonomie

Membres et
distributeurs

Autorités
Assistance dans le cadre
du contrôle des résultats
du recyclage des DEEE

Communautés
locales

Stimulation d’une
administration ‘sans papier’

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Investissements dans
l’économie sociale et actions
de sensibilisation locale
aux DEEE

Partenaires
Recupel

(retraitants et centres de
traitement et collecteurs de DEEE)
Sélection sur base
d’un traitement écologique
des DEEE, de l’efficacité
et du coût

Partenaires
en soutien

Canaux
de collecte

(finances, communication, IT)

Optimisation continue
des possibilités
de collaboration

Ceux-ci stimulent notre
professionnalisme et
créent des relations
win-win compétitives
et novatrices

(parcs à conteneurs, magasins
et centres de réutilisation)

Société mondiale
Contribuer à un environnement
de qualité via une récupération
optimale des matériaux
issus de DEEE
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Chiffres-clés :
collecte, recyclage
et dépollution
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Résultats de collecte et points de collecte
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RC

1.611

8.077

9.514

11.537

12.723

13.561

13.934

15.062

17.015

17.995

19.834

18.718

GB

1.862

9.212

11.117

15.141

16.649

17.822

18.909

19.108

22.646

22.446

22.630

24.878

TVM

2.442

8.058

9.835

12.693

15.340

16.973

18.619

20.120

22.095

23.040

24.963

23.479

AUT

2.035

10.528

14.571

18.693

22.921

26.642

28.789

31.421

35.763

37.044

41.647

43.510

LMP

•

•

•

•

498

1.146

1.163

1.229

1.219

1.247

1.299

1.362

7.950*

35.875

45.037

58.064

68.131

76.144

81.414

86.940

98.738

101.772

110.373

111.947

TOTAL

* chiffres basés sur 6 mois de collecte (juillet 2001- décembre 2001)

RC : Appareils de Réfrigération et Congélation
GB: Gros Blanc
TVM: Ecrans de télévision et d’ordinateur
AUT: Autres Appareils
LMP: Lampes à décharge
2012
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Résultats de recyclage* : objectifs légaux atteints

GB

RC

TVM

AUT

LMP

RÉSULTATS PAR FLUX
DE MATÉRIAUX

OBJECTIFS
LÉGAUX**

MÉTAUX FERREUX

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

MÉTAUX NON-FERREUX

100%

100%

100%

99,85%

100%

99,93%

95%

MATIÈRES SYNTHÉTIQUE

95,48%

99,66%

88,05%

96,04%

100%

95,21%

80%

AUTRES

42,16%

35,71%

91,81%

6,31%

93,22%

59,46%

RÉSULTATS PAR FRACTION

90,17%

96,23%

93,05%

81,87%

93,43%

85%

85%

70%

75%

80%

OBJECTIFS LÉGAUX**
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* Recyclage = valorisation des matériaux
** Objectifs imposés par les Conventions environnementales

Résultats de dépollution : technologie innovante
La dépollution dans la pratique
La dépollution est le fait d’éliminer les
éléments dangereux et polluants des appareils
électro tels que batteries, compresseurs,
condensateurs, tubes cathodiques … qui
contiennent certains gaz, liquides ou métaux.
Songeons ainsi au gaz fréon, au cadmium, à
l’huile de graissage, le mercure, l’amiante, le
plomb, les PCB, CFC ... autant de substances
qui ne peuvent en aucun cas échouer dans
la nature. Recupel et ses partenaires agréés
en matière de retraitement y parviennent
de mieux en mieux grâce à des techniques
de retraitement novatrices, comme en
témoigne ci-contre le tableau des résultats
de dépollution pour 2012.
Comment se déroule le retraitement des
appareils mis au rebut ? La première phase
consiste en un démantèlement manuel, au
cours duquel les éléments les plus polluants
seront éliminés manuellement – et donc sans
faire appel à une technologie spécifique. Pour
ces tâches manuelles, Recupel fait souvent
appel à de la main d’œuvre employée dans
l’économie sociale. Celle-ci éliminera dans
des conditions de travail sûres et garanties
les composants contenant les substances
nocives (amiante, mercure, condensateurs,
batteries ...).
Des entreprises habilitées retraiteront
ensuite ces composants de façon écologique.
Il arrive également que l’on puisse récupérer
certaines substances polluantes (huiles,
encres ...) pour une nouvelle utilisation.
Les autres matières échoueront dans
l’incinérateur.
Une fois ces composants dangereux éliminés,
s’ensuit la deuxième phase – mécanique, cette
fois : la désagrégation des parties restantes.
Des procédés spécifiques permettront une
séparation des matériaux : métaux ferreux
ou non ferreux, produits synthétiques,
verre et matières premières précieuses.
Ces matériaux récupérés seront utilisés
par l’industrie pour fabriquer de nouveaux
produits. C’est notamment le cas du matériel

informatique. Certains éléments de ces
appareils – les cartes-mères, par exemple
– contiennent des matériaux précieux : or,
argent, platine et palladium. Ces métaux
précieux seront fondus et raffinés afin de
pouvoir être réutilisés. Ils ne perdent jamais
de leurs qualités et peuvent être retraités à
l’infini.

La nécessité absolue
de la dépollution
Dépolluer n’est pas un luxe, mais un must.
Quelques exemples frappants le démontrent.
On trouve fréquemment des batteries dans
les appareils électro. Celles-ci contiennent
du cadmium qui est extrêmement polluant.
Le condensateur d’une machine à laver
contient probablement de l’huile et des PCB
– particulièrement toxiques pour l’homme et
l’animal. Le gaz fréon (CFC) contenu dans le
circuit de refroidissement et dans la mousse
isolante d’un vieux frigo ou congélateur ne
peut en aucun cas échouer dans la nature
et doit être recueilli. En effet, les CFC sont
connus pour être les principaux responsables
de l’élargissement du trou dans la couche
d’ozone et pour accroître l’effet de serre. On
trouve dans les écrans de TV et d’ordinateur
avec tube cathodique des métaux lourds, du
flint-glass et du verre de baryum ainsi qu’une
poudre métallique fluorescente. On trouve
enfin dans les lampes à décharge – tubes
fluorescents et ampoules économiques – une
petite quantité indispensable de mercure.
Raison pour laquelle ces lampes devront être
retraitées de façon spécialisée.
Le film en 3D consacré au cycle de recyclage
illustre bien la façon dont la dépollution
s’effectue.
On notera enfin qu’en matière de dépollution,
la Belgique occupe un rôle de leader : la
Belgique est en effet l’un des rares pays en
Europe à avoir scrupuleusement décrit le
processus de dépollution et à y avoir associé
des objectifs. Recupel les a inscrits dans les
cahiers de charges destinés aux retraitants.

2012
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Déchets dangereux présents dans les déchets électro collectés

BW

CF

TVM

OTH

LMP

TOTAL (kg)

482

0

0

35.283

0

35.765

CFC

0

90.560

0

0

0

90.560

Mélange d’ammoniac et de pentane

0

4.599

0

0

0

4.599

19.617

1.333

0

20.622

0

41.572

Appareils contenant de l’amiante

0

0

0

25.777

0

25.777

Écrans plats, GSM,
appareils radioactifs

0

0

0

12.641

0

12.641

2.053

1.135

245.502

507.684

0

756.374

Batteries diverses
(e,a, batteries au lithium)

0

0

0

191.528

0

191.528

Huile de compresseurs

0

103.974

0

0

0

103.974

81.130

7.445

12.949.616

1.025.033

150.170

14.213.394

103.282

209.046

13.195.118

1.818.569

150.170

15.476.185

Huiles de transmission sans PCB

Condensateurs PCB

Éléments contenant du mercure,
circuits imprimés, cartouches d’encre,
tubes cathodiques, lampes à décharge
diverses, condensateurs à électrolyte

Verre de tube cathodique, éléments en plastique
dur, ampoules fluorescentes avec ou sans plomb,
mercure (pur et impur), matériel d’encre en
poudre, diverses autres substances dangereuses

TOTAL (kg)
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Le ﬁlm en 3D sur le cycle du recyclage comble un besoin social
Recupel organise de façon durable et
respectueuse des coûts la collecte, le
traitement et le recyclage d’appareils électro
usagés. Mais qu’advient-il concrètement
de ces appareils ? Comment les éléments
dangereux sont-ils en réalité dissociés avant
d’être éliminés ? Et comment parvient-on à
extraire des éléments d’une taille infime tels
que les pièces en métal, en or ou en argent,
par exemple ?
Les milieux éducatifs étaient depuis
longtemps en demande d’une telle explica-

tion visuelle, détaillant de façon simple et
compréhensible le cycle du recyclage. Le film
est un médium qui s’y prête idéalement. Le
film en 3D ci-contre réussit pleinement sa
mission : suffisamment complet pour passionner le non-initié, sans pour autant
s’encombrer de détails qui apparaîtront vite
datés. En ce sens, le film répond à un besoin
social : les groupes-cibles qui ne sont pas
familiers du recyclage – et qui sont dès lors
souvent moins enclins à effectuer spontanément le pas – comprennent désormais bien
mieux le pourquoi de ce message durable.
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Les choix sociaux et
écologiques optimisent
le fonctionnement
de Recupel
Un regard tourné vers l’avenir
Les bureaux de Recupel ont subi une
rénovation complète en 2012, fondée sur
une philosophie de développement durable
intégrée portant sur l’organisation du lieu de
travail, les modes de collaboration possibles,
un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, l’ecodesign, le choix des matériaux
... Chaque aspect reflète la même vision
durable porteuse d’avenir.
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Performances et
responsabilités accrues
Dès l’entame du projet, Recupel s’est
focalisée sur l’aménagement d’un lieu
de travail flexible et dynamique qui soit
adapté aux besoins d’aujourd’hui et assure
davantage d’autonomie aux collaborateurs.
Ceux-ci n’ont plus de place fixe et le
bureau ‘sans papier’ constitue la norme.
Les dirigeants définissent un cadre et
des objectifs sur base d’indicateurs de
performance (ICP), mais les employés ont
dans le même temps obtenu davantage de
responsabilités, celles-ci leur permettant de
planifier leur propre travail et de choisir
quand, comment et où ils travailleront.
Cette vision de développement durable
social se veut également une réponse à la
problématique croissante de la mobilité
et des embouteillages dans et autour de

Bruxelles. Cela peut donc également se
traduire par un recours au télétravail, qui
entraînera de facto une réduction des
émissions de CO2 et s’avèrera donc moins
préjudiciable pour l’environnement.

Aménagement écologique
La recherche d’un surcroît d’efficacité
et de rendement n’empêche pas pour
autant de faire des choix écologiquement
responsables. Recupel intègre l’aspect
‘durabilité’ dans l’aménagement même de
ses bureaux et le choix des matériaux. Pour
son mobilier de bureau, Recupel a ainsi
collaboré avec Steelcase, Buro Modern et
Buzzispace. Cette dernière avait même reçu
en 2009 l’OVAM Ecodesign Award PRO.
L’accent est mis d’une part sur la conception
de mobilier aussi durable que possible et,
d’autre part, sur le principe du ‘cradle-to-

cradle’. Ces deux accents sont désormais
indéniablement présents dans les nouveaux
bureaux de Recupel.
Considérer les déchets comme une
matière première précieuse pour la
fabrication d’un nouveau produit
et un nouveau cycle de vie s’inscrit
également pleinement dans les
valeurs-clés d’une organisation
comme Recupel.
Tout ceci permet aux collaborateurs de
travailler dans des conditions optimales
au sein d’un cadre stimulant et de mieux
combiner vie privée et professionnelle.
Recupel associe ainsi la recherche de
résultats au développement durable
social, au développement personnel et au
raisonnement écologique.
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Comment collaborer plus
durablement avec des
partenaires externes ?
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Membres :
réduction du volume de papier
utilisé dans l’administration

Distributeurs :
une approche spéciﬁque qui
porte ses fruits

Tout importateur et producteur d’appareils
électro membre de Recupel déclare chaque
trimestre le nombre d’appareils qu’il a mis sur
le marché.
Cette déclaration peut s’effectuer en ligne
depuis la création de Recupel en 2001. Fin
2009, Recupel a commencé à développer le
portail réservé aux membres sur son site web.
Tous ses membres peuvent ainsi y obtenir
un relevé de leurs factures, des contrôles
déjà menés ou programmés, avec à chaque
fois la possibilité de consulter les rapports
et les actions entreprises. Une enquête de
satisfaction récente* nous apprend ainsi que,
l’an dernier, pas moins de 94 % des membres
Recupel ont complété leur déclaration en
ligne. Cette déclaration ‘digitale’ garantit une
efficacité de travail accrue et une énorme
réduction de papier au sein de l’administration.
Par ailleurs – et toujours selon cette enquête
– 81 % des membres Recupel se disent (très)
satisfaits de cette application de déclaration
en ligne.

Comme stipulé dans les conventions
environnementales, un mailing est adressé
chaque année à tous les distributeurs
susceptibles de vendre des appareils électro.
Ce mailing leur permet d’informer leurs clients
sur les nouvelles cotisations Recupel et le
fonctionnement de l’organisation. Du matériel
POS** est également inclus. Pour éviter tout
gaspillage de ce matériel promotionnel,
Recupel n’envoie délibérément qu’un seul
exemplaire de chaque article promotionnel.
Les distributeurs souhaitant davantage de
matériel peuvent en faire gratuitement la
demande via le site web de Recupel. Recupel
évite ainsi toute surproduction de matériel
superflu, qui ne ferait qu’augmenter notre
volume de déchets.
Les distributeurs apprécient cette approche
stratégique. Selon la même enquête de
satisfaction, 72 % d’entre eux estiment obtenir
suffisamment d’informations de la part de
Recupel pour répondre aux questions de leurs
clients.

Pour la facturation électronique qui en découle,
les trois quarts des membres Recupel se
disent, d’après cette enquête, (très) satisfaits
de la facture Recupel (électronique ou non)
dans son ensemble. Moins d’un membre sur
dix seulement ne se montre pas satisfait.

* Significant GfK, Enquête de satisfaction auprès des membres et de la distribution - février 2013
** Matériel POS = matériel promotionnel destiné aux points de vente
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Transporteurs :
de formidables économies
grâce à l’optimisation des
missions de transport
Chaque jour, des dizaines de camions
transportent des déchets électro au
départ de centaines de points de collecte,
parcs à conteneurs, centres régionaux de
transbordement, … Recupel en assure le
planning et la coordination, essentiellement
en ligne.
En 2010, Recupel a revu de fond en comble
ce processus de transport et d’expédition
vers les centres de traitement. La questionclé était la suivante : comment Recupel
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peut-elle réduire ET l’impact préjudiciable
du transport sur l’environnement et les
coûts financiers du transport ? Recupel a
conçu à cet effet le ‘modèle d’optimisation’.
Ce modèle favorise un planning optimal des
missions de transport, en relation avec les
volumes contractuellement attribués par
centre de traitement. La base du modèle
est un algorithme reposant sur des facteurs
variables : la distance à parcourir, les volumes
à transporter et bien d’autres encore. Le
projet ‘optimisation de l’attribution des
missions de transport’ a permis de réduire
sensiblement la consommation de carburant
et les émissions de CO2 et fait économiser à
Recupel près de € 1.300 par jour.

Centres de traitement :
certiﬁcat ISO 14001 et
standards WEEELABEX
Via le cahier des charges imposé ainsi que les
contrats renouvelés tous les trois ans, Recupel
demande aux retraitants d’obtenir le certificat
ISO 14001 et d’être en mesure de travailler
selon les standards WEEELABEX édictés par
le forum WEEE.
ISO 14001 est une norme mondiale pour la
création et la certification de systèmes de
gestion environnementale. Elle permet aux
centres de traitement de maîtriser les risques
environnementaux liés à la gestion de leur
entreprise et, si possible, de les réduire. La
partie essentielle de cette norme concerne
l’analyse de risques environnementaux pour
toutes les formes de pollutions possibles.
C’est sur cette base que les centres de
traitement établiront des mesures de gestion
qu’elles détailleront dans le cadre d’un plan
environnemental.

académique. Ceux-ci ont créé une palette de
standards pour la collecte, le transport, le
tri, le stockage, le recyclage, la préparation
pour réutilisation et la mise au rebut de
déchets électro. Des contrôleurs ayant suivi
une formation WEEELABEX effectuent des
audits de monitoring auprès des centres de
traitement. Chaque audit WEEELABEX se
déroule de façon uniforme : avec les mêmes
documents de processus d’audit, sur base
de la même palette de standards et avec un
reporting auprès du bureau WEEELABEX.
WEEELABEX établit ensuite une liste de
centres de traitement ayant respecté les
standards les plus élevés.
En étant l’un des tout premiers en Europe à
avoir intégré dans ses cahiers des charges
cette palette harmonisée de standards, Recupel
se profile comme un véritable pionnier du
développement durable élevant le traitement
des DEEE à un niveau supérieur.

WEEELABEX (un acronyme pour WEEE LABel
of Excellence) est un projet d‘une durée de 4
ans qui a démarré en 2009 et au sein duquel on
retrouve différents stakeholders : centres de
traitement, organisations environnementales
et représentants de l’industrie et du monde
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Recupel en Europe
Le Belge collecte davantage que le Hollandais
La Belgique – et donc Recupel – dépasse très largement les objectifs légaux en matière de
recyclage tels que définis par les Conventions Environnementales. Pour la plupart des flux
de matériaux, Recupel fait 5 % de mieux qu’exigé. Pour ce qui concerne le flux d’écrans de
télévision et de moniteurs, cette différence dépasse même les 15 %.
RÉSULTATS DU RECYCLAGE PAR FLUX DE MATÉRIAUX
GROS BLANC

APPAREILS DE
RÉFRIGÉRATION
ET CONGÉLATION

ECRANS DE
TÉLÉVISION ET
D’ORDINATEUR

PETIT
ELECTRO

AMPOULES

RECUPEL (BELGIQUE)

86 %

85 %

89 %

74 %

95 %

WECYCLE (PAYS-BAS)

83 %

84 %

90 %

78 %

94 %

ECO-SYSTEMES (FRANCE)

75 %

81 %

85 %

75 %

96 %

OBJECTIFS LÉGAUX*

85 %

85 %

70 %

75 %

80 %

* Objectifs imposés par les Conventions environnementales

Les chiffres de collecte absolus sont également bons. Avec une moyenne de 10,14 kg de
déchets électro par habitant, le Belge atteint carrément l’excellence, surtout si on compare
ces chiffres à ceux d’une organisation similaire aux Pays-Bas (8,3 kg par habitant)*. C’est une
bonne chose, bien sûr, mais c’est avant tout un stimulant pour faire encore mieux à l’avenir.
VOLUME COLLECTÉ PAR HABITANT (KG)*
APPAREILS DE
RÉFRIGÉRATION
ET CONGÉLATION

GROS BLANC

ECRANS DE
TÉLÉVISION ET
D’ORDINATEUR

PETIT
ELECTRO

AUTRES

TOTAL

RECUPEL (BELGIQUE)

2,18

1,67

2,11

3,82

0,36

10,14

WECYCLE (PAYS-BAS)

1,80

1,41

1,28

3,58

0,23

8,3

** Source Pays-Bas ; rapport annuel Wecycle

Totaal ingezameld 2012 (ton)
BELGIË
NEDERLAND
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FRANKRIJK

111.947

KG/INW

10,14

Leader européen
de la réutilisation

Par ailleurs, le code contient des directives
spécifiques que les centres de réutilisation
doivent suivre durant le processus de
préparation pour toute réutilisation de
DEEE.
Enfin, le code est destiné aux services
d’inspection qui exécutent des contrôles
sur le transport (international) des EEE. En
effet, de nombreux DEEE sont (illégalement)
exportés vers des pays hors OCDE sous le
label ‘seconde main’ afin de contourner la
législation sur les déchets.
Dans la pratique, le code prouve au quotidien
toute sa valeur. Outre la sélection dans des
centres de transbordement régionaux, le
code prend également tout son sens lors
de l’action de collecte Recupel on Tour ; il
permet en effet de réaliser une sélection
étayée entre appareils cassés et appareils
réutilisables.
Les réactions au code sont particulièrement
positives. L’OVAM souhaiterait dès lors
également proposer ce modèle dans d’autres
pays européens.

© Lise Dumont

Recupel attache une grande importance à la
réutilisation. Le mode opératoire de Recupel
intègre même de façon standard le fait que le
secteur de la réutilisation peut sélectionner
des appareils aux fins de réutilisation dans
chaque centre régional de transbordement
(où s’effectue le tri des déchets électro avant
de partir dans un centre de traitement).
Mais comment déterminer ce qui peutêtre réutilisé ? En principe, il s’agit de tout
appareil électro qui fonctionne encore.
Pourtant, la pratique se révèle quelque
peu plus complexe. Quid par exemple dans
le cas d’un appareil qui fonctionne encore
mais dont les pièces se détachent ? Et que
faire s’il est cassé ? Faut-il le réparer ou
vaut-il mieux le démanteler et le recycler ?
Pour que cette sélection puisse se dérouler
le plus objectivement possible, Recupel a
élaboré en collaboration avec l’OVAM une
checklist sous la forme d’un code de bonnes
pratiques.
Ce code décrit les critères auxquels un
appareil électro doit satisfaire pour pouvoir
être proposé comme article de seconde
main sur le marché, ou comme produit
(d’occasion) à l’exportation. L’appareil est-il
sûr d’un point de vue électrique ? Toutes les

pièces sont-elles présentes ? Sont-elles en
bon état ? Y a-t-il présence de rouille ? Etc…
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Recupel cartographie
les flux de déchets
en Belgique

Objectifs de collecte : 2 options
Une nouvelle directive UE a été adoptée en
2012 pour les DEEE. Les États-membres de
l’UE devront, selon cette directive, obtenir
des résultats très ambitieux pour la collecte
de ces appareils en 2019. Deux possibilités
s’offrent à eux :
1. soit ils devront collecter 65 % de
tous les appareils électro (EEE) ayant
été mis sur le marché (65 % = moyenne
de la collecte au cours des 3 années
précédentes);
2. soit ils devront collecter 85 % de
l’électro usagé (DEEE).
En Belgique – ainsi qu’en Europe -, aucune
méthode n’a encore été arrêtée pour mesurer
le nombre d’appareils électro mis sur le
marché et la quantité de déchets électro
mis au rebut. Autrement dit : difficile pour
la Belgique à l’heure actuelle de démontrer
qu’elle atteint ses objectifs.
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Des études supplémentaires
s’avèrent nécessaires
Recupel a dès lors commandé une étude
consacrée à la structure du marché et au
bilan massique des (D)EEE en Belgique afin
d’évaluer la quantité d’électro usagé qui est
collectée et retraitée en dehors des services
de Recupel et qui s’en charge. Cette étude
doit fournir des données permettant une
discussion éclairée sur ces actions avec les
autorités concernées et les intervenants
du marché afin d’atteindre à terme ces
objectifs de l’UE.

Le modèle UNU pour base
L’étude fait appel à un modèle statique
pour le calcul des quantités de DEEE et EEE.
Ce modèle a été développé par la United
Nations University (UNU) et est également
utilisé dans des études comparables aux
Pays-Bas et en Italie. Les informations sur
les DEEE collectés et retraités en dehors
de Recupel sont obtenues au départ
d’une batterie de questions posées aux
intervenants du marché et d’inscriptions
auprès des autorités et de données tirées
d’une littérature de référence.

S’appuyant sur cette étude, Recupel en a tiré les notions suivantes pour l’année 2011 :

1. Le modèle UNU fournit une méthode de calcul solide de la quantité de EEE mis sur
le marché ; celle-ci atteint 26,2 kg par habitant. Le calcul se base sur les statistiques
nationales de production, importations et exportations d’EEE. Un chiffre qui
correspond à peu de choses près aux 25,8 kg par habitant que le modèle calcule sur
base des données fournies par Recupel et des entreprises rapportant aux autorités
en tant qu’entreprise individuelle (Projets Individuels). La part des producteurs et
importateurs jouant cavalier seul (en dehors du système) semble donc minime.
2. La quantité de DEEE provenant du marché atteint 22,4 kg par habitant. C’est un
calcul prudent, mais qui se base sur un nombre de données belges réduit et qui est
donc perfectible. En matière d’enregistrements et de documentation, nous notons les
points suivants :
• 47 % de ces quantités sont enregistrées via Recupel et les Projets Individuels;
• 23 % de ces quantités sont en outre documentées via les enquêtes
à destination du marché;
• les 30 % restants ne sont pas encore documentés.

Objectifs de collecte de la nouvelle
directive UE 2012/19/UE

À partir de 2019
65 % des EEE (moyenne des
3 années précédentes)
ou 85 % des DEEE

2016-2018
45 % des EEE (moyenne des
3 années précédentes)

2012-2015

4 kg/hab ou collecte moyenne des 3 années précédentes

2012
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WorldLoop:
s’impliquer dans le
monde entier

Le développement durable ne
connaît pas de frontières
Recupel est responsable de la collecte et du
traitement des déchets électro en Belgique.
Mais pourquoi ce réflexe durable devrait-il
s’arrêter aux frontières de notre pays ?
La problématique des déchets (électro) est en
effet bien plus aigüe dans les pays en voie
de développement que chez nous. Trafics illégaux, pratiques de dumping, retraitement
en dépit du bon sens, avec des risques pour
l’homme et l’environnement ... même si cela
ne fait pas partie de sa mission première, Recupel a choisi de soutenir WorldLoop – en lui
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offrant son expertise en matière de collecte
et de traitement de déchets électro. Ce projet
e-waste de Close the Gap en Afrique consiste
en un programme de reprise qui pourrait
grosso modo se comparer à celui de Recupel
en Belgique. Les ordinateurs arrivés en fin de
vie peuvent être recyclés sur place.
Suite au succès du premier centre e-waste
installé à Nairobi, le Conseil d’administration
de Recupel a décidé de formaliser cette collaboration constructive. Début 2012, WorldLoop est formellement devenue une association à but non lucratif.

WorldLoop: des solutions
e-waste autosufﬁsantes en
Afrique de l’Ouest
C’est notamment grâce au soutien de
Recupel que WorldLoop est passée du
statut de projet-pilote à celui d’organisation
de développement durable indépendante.
WorldLoop entend réaliser des solutions
e-waste écologiques et autosuffisante dans
l’Union de l’Afrique de l’Ouest.
Parmi les initiatives les plus importantes enregistrées en 2012, notons :
• les formations en e-waste management
(Rwanda, Kenya et Zambie);

• le rôle de plateforme d’échange au sein
du forum WEEE*;
• un nouveau partenariat avec Coolrec et
Umicore, qui prendront en charge le retraitement en Afrique des fractions dangereuses;
• le soutien (depuis décembre 2012) du
projet-pilote pour la collecte et le traitement avec Viafrica en Tanzanie et au
Rwanda.
Découvrez le film consacré à l’ouverture
du premier centre e-waste. Ce film revient
également sur les motivations de Recupel
d’accorder tout son soutien à ce projet de
grande valeur.

* WEEE est l’abréviation de waste electrical and electronic equipment (déchets d’équipements électriques et électroniques)
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L’économie
sociale à cœur
Recupel encourage la
responsabilité sociale des
entreprises
Recupel
assume
pleinement
ses
responsabilités sociales. C’est notamment
le cas dans le cadre d’activités telles que la
dépollution, l’échantillonnage en détail et
la réutilisation. C’est également ainsi que
la collaboration entre Recupel et diverses
entreprises d’insertion s’est renforcée.
Celles-ci offrent à des groupes à risque
un emploi durable incluant une formation

et un accompagnement dans un cadre
de travail privilégiant la responsabilité
sociétale. L’économie sociale est depuis
de nombreuses années l’un des piliers du
fonctionnement de Recupel.
Si l’on traduit cette volonté en chiffres,
Recupel fournit – directement ou via les
entreprises contractuellement liées – un
emploi social à 332 équivalents temps plein
(ETP), soit une hausse de près de 10 % par
rapport à 2011.

# Emplois ETP dans l’économie sociale

Échantillonnage
Dépollution
Centres de réutilisation – transport
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2011

2012

8

8

142

162

13

13

Centres de réutilisation – réutilisation

146

149

TOTAL ETP

309

332

Focus sur quatre activités-clésn
Diffusion d’informations
Dans le cadre de ses campagnes, Recupel
collabore depuis des années avec l’atelier
protégé Travail & Vie pour la manutention
de mailings et de matériel POS. Les
collaborateurs de Travail & Vie assemblent
les kits, les emballent et les expédient à la
personne en ayant fait la demande. Ils se
chargent également de la gestion des stocks
de matériel et de l’assemblage de la boîte
à lampes accueillant les lampes à décharge
(ampoules économiques et lampes TL).

venues de l’économie sociale (149 ETP, une
augmentation de 7 ETP). Il s’agit avant tout
de dépollution manuelle, respectant bien
évidemment les procédures de sécurité
strictes.
Les résultats de dépollution pour 2012
démontrent
indéniablement
toute
l’importance de cette approche : Recupel
a extrait des déchets collectés près de
15.500 tonnes de substances dangereuses.
Cela conforte Recupel dans sa conviction
de continuer d’assumer sa responsabilité
sociale à l’avenir et de poursuivre ses
investissements dans l’économie sociale,
moteur de la dépollution.

Échantillonnage en détail
L’échantillonnage en détail consiste en
l’inventorisation d’appareils électro usagés
en nombre et en poids, conformément à la
liste des appareils Recupel. Ce système offre
à Recupel un meilleur aperçu de tout ce qui a
été précisément collecté et du poids moyen
pour chaque catégorie de produit. Recupel
confie intégralement cet échantillonnage aux
ateliers protégés Revam (Flandre) et Hautes
Ardennes (Wallonie), qui assurent à eux deux
l’équivalent de 8 équivalents temps plein.

Dépollution
La Belgique est l’un des rares pays en Europe
à avoir scrupuleusement décrit le processus
de dépollution (l’extraction et l’élimination de
composants dangereux) et à y avoir associé
des objectifs concrets. Ceux-ci sont inscrits
dans les cahiers de charges de Recupel
destinés aux retraitants. Cette dépollution
s’exerce par le biais d’entreprises d’insertion
qui assurent ainsi l’emploi de 149 personnes

Réutilisation
Qui dit Recupel songe en première instance
au recyclage de déchets électro. Mais
Recupel attache également une grande
importance à la réutilisation des appareils.
De plus en plus, même, car la réutilisation est
synonyme de moins de déchets et crée des
emplois dans l’économie sociale. En 2012,
pas moins de 162 personnes occupaient un
emploi dans un centre de réutilisation pour
appareils électro usagés. En 2011, ils étaient
au nombre de 146.
Grâce aux activités de Recupel, des milliers
d’appareils sont confiés au secteur de la
réutilisation. Après un contrôle approfondi
et d’éventuelles réparations, celui-ci leur
donnera une nouvelle vie. Une bonne
chose pour l’environnement et toutes les
personnes concernées : les consommateurs
disposant d’un budget limité achèteront
des appareils de seconde main à un prix
démocratique et les personnes sans diplôme
auront la chance de se perfectionner en tant
qu’électrotechnicien via l’économie sociale.
Recupel on Tour, de son côté, mise pleinement
sur la réutilisation. Lors de cette action de
collecte traversant différentes villes du pays,
la sélection entre appareils encore en état de
marche et appareils hors d’usage s’effectue
directement sur place. Les appareils qui sont
encore en bon état sont immédiatement
envoyés au centre de réutilisation local.
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Méthodes de
collecte innovantes :
un stimulant
pour plus de
développement durable
Comment Recupel parvient-elle à reconduire
les méthodes de collecte actuellement en
vigueur – via le parc à conteneurs, le centre
de réutilisation ou le magasin de détail – à
destination de canaux alternatifs ou de
nouveaux groupes-cibles plus difficiles à
toucher telles que les écoles, associations,
résidents d’immeubles à appartements ou
entreprises ? Quelques initiatives prises en
2012 démontrent que les temps sont mûrs.
Chaque nouveau canal de collecte fournit des
kilos supplémentaires de déchets électro et
favorise une conscientisation accrue quant
au recyclage des déchets électro.
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Boxes de collecte pour écoles
et associations
Le changement de législation en Flandre
permet désormais aux organisations
telles que les écoles et les associations de
collecter elles-mêmes les petits déchets
électro domestiques. Cette opération peut
se dérouler deux fois par an au maximum,
sur une période de deux semaines, Recupel
prenant en charge l’organisation et le
traitement pratique. L’outil le plus marquant
est assurément le box de collecte que Recupel
a spécialement conçu pour les besoins de
cette action.
Recupel peut ainsi sensibiliser les jeunes
à se débarrasser correctement de leur
électro usagé. Songeons notamment aux
GSM ou consoles de jeux. Chaque action
s’accompagne d’un volet éducatif qui met en
lumière le caractère durable de l’action.

Collecte unique d’électro
domestique usagé dans les
entreprises
Par cette initiative de développement
durable, Recupel entend faciliter la mise au
rebut de déchets électro domestiques. La
méthode se veut particulièrement simple et
offre de nombreux avantages :
1. l’enlèvement est gratuit ;
2. la demande d’enlèvement s’effectue via
recupel.be en toute efficacité et rapidité ;
3. Recupel fournit endéans les 4 jours
ouvrables les palettes box ou cages à
roulettes ;
4. une semaine plus tard, un partenaire
Recupel viendra enlever l’électro usagé.
La simplicité du système incite davantage
d’entreprises à opter pour la collecte. Le
projet stimule par exemple l’enlèvement
de déchets électro ‘dormant’, à savoir : des
appareils électro mis au rebut – du matériel
ICT essentiellement – qui s’entassent dans les
dépôts, entrepôts et autres lieux de stockage
des entreprises.
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Sensibiliser la jeunesse
Ce qu’on apprend au berceau dure jusqu’au
tombeau, dit-on. Ce principe s’applique
assurément à la mise au rebut et au
traitement en bonne et due forme des
appareils électro. D’où la collaboration entre
Recupel et Technopolis à Malines et entre
Recupel et le PASS à Frameries. Recupel a
imaginé en 2012 quatre installations qui
abordent de façon éducative et interactive
la thématique du développement durable.
Les enfants ont la possibilité de tester de
façon ludique si un appareil fonctionne
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encore et apprennent comment s’en
débarrasser correctement.
Ils se voient également expliquer le processus
du recyclage. Par exemple, comment se
déroule concrètement le recyclage d’un
ordinateur portable ou d’un réfrigérateur
? Ils apprennent que certaines substances
contenues dans les appareils électro sont
très dangereuses et comprennent ainsi
mieux pourquoi le démantèlement et
la dépollution (consistant à extraire ces
substances nocives de l’appareil) sont des
opérations particulièrement délicates.

Technopolis

Pass

Technopolis

Pass

Technopolis

Pass

Recupel on Tour
Avec le slogan ‘Recupel se rend chez vous’,
Recupel a littéralement fait un pas en
direction du grand public dans la seconde
moitié de 2012. Des tests organisés dans
quatre villes belges (Courtrai, Waregem,
Spa et Verviers) ont d’emblée démontré
tout le potentiel de cette action de collecte.
L’opération a déjà été réitérée dans plus de
20 villes en 2013, avec à chaque fois un
grand succès à la clé.
Recupel on Tour sensibilise le public au petit
électro ‘dormant’ dans la maison, au grenier,
dans les débarras, remises ou garages ...
Au préalable, chaque habitant reçoit dans
sa boîte aux lettres un dépliant pratique à
conserver. Celui-ci comporte une liste des
appareils électro les plus fréquents ainsi
qu’une invitation à venir déposer son vieil
électro sur le lieu de la collecte à une date
spécifique. Une installation mobile Recupel
composée d’une tente Recupel et de palettesbox est installée à cet effet au centre-ville. Le
jeu digital de Recupel consacré au recyclage
se charge du facteur ‘fun’ sur le podium de
l’installation, sans pour autant oublier son
rôle éducatif. Les personnes intéressées
peuvent également surfer sur le site web
www.recupel.be/actiondecollecte où elles

trouveront les informations et explications
souhaitées.
Tout aussi important : l’action de collecte
insiste particulièrement sur la réutilisation
possible de l’électro usagé. Si celui-ci n’est pas
cassé, il n’est pas nécessaire de le recycler.
C’est pourquoi la sélection immédiate entre
appareils fonctionnant encore et appareils
cassés est mise en valeur sur le lieu de
collecte.
Les résultats sont remarquables : il n’est
pas rare de collecter quelque 10 tonnes de
déchets électro et d’appareils réutilisables
en un seul jour. Des appareils qui auraient
sans doute continué à prendre la poussière
pendant des années dans un coin de la
maison. Recupel apporte une réponse claire
à un besoin existant.
L’enjeu de l’action dépasse cependant la
seule collecte. La communication variée qui
accompagne l’action Recupel on Tour et la
sélection immédiate sur le lieu de collecte
incitent également le citoyen à réfléchir à
des aspects du développement durable tels
que la réutilisation, le fait de ne pas jeter
trop vite son vieil électro ou de le manipuler
avec prudence.
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Communication
durable
Les trois campagnes de communication
menées par Recupel en 2012 traitent à
chaque fois de thèmes liés au développement
durable. Mais ce n’est qu’un début : Recupel
aura beau proposer un message durable, la
question essentielle est de savoir si le public
comprendra et appréciera ce message. La
campagne incite-t-elle à passer à l’action,
à changer de comportement et, à chaque
fois que possible, à une collecte encore plus
efficace ? La réponse à toutes ces questions
est désormais connue : c’est oui !
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Campagne du label énergie
La campagne consacrée au label énergie
permet au grand public de mieux comprendre
toute l’importance des économies d’énergie.
Elle incite les personnes (achetant un
nouvel appareil) à acheter le modèle
le plus économe. Un module de calcul
présent sur le site web de la campagne
www.labelenergie.be permet aux intéressés
de calculer à l’avance combien d’euros
ils pourront épargner en optant pour un
appareil économe, en comparaison de leur
appareil actuel. Pour chaque appareil, le site
www.labelenergie.be fournit également de
précieux conseils en matière d’efficacité et
de durabilité.
Pour le choix du support, des médias
numériques et écologiques ont été
privilégiés : TV, pre-rolls (films en ligne de
15 secondes), bannering Internet et narrow

casting (publicités sur les écrans internes
de chaînes de magasins). Le nombre
d’annonces en print a délibérément été
réduit au minimum.
Les résultats de l’étude réalisée* confirment
l’efficacité de la campagne :
• la notoriété du site web s’est accrue –
les visiteurs du site utilisent fréquemment le calculateur ;
• en 2011, 13 % des personnes sondées
utilisaient les informations complémentaires. En 2012, elles étaient quelque
30 % ;
• en 2011, 25 % des personnes sondées
déclaraient vouloir se montrer plus attentifs au Label Énergie lors de leur
prochain achat. En 2012, 50 % du public
touché déclare y faire plus attention lors
de leur achat.

* 2011: Posttest analyse GfK/Significant / Media Post Buy Analyse / Google Analytics.
2012: Posttest analyse TNS Media/Compagnie / Media Post Buy Analyse / Google Analytics

2012

35

Campagne Corporate
Une campagne corporate doit s’accompagner
d’un thème générique durable, dans le
cas présent une hausse de la collecte des
appareils électro.Le choix du canal média
s’est ici limité à deux médias écologiquement
responsables : la TV et la radio.

L’analyse post-test* prouve que cette
campagne réussit pleinement à inciter les
gens à rapporter leurs appareils électro
usagés. Le niveau de call to action** sur
Bruxelles est ainsi nettement plus élevé qu’en
2011, par exemple.

* TNS MEDIA, analyse post-test de la campagne ‘corporate’ 2012
** call to action: le fait d’inciter à entreprendre une action spécifique
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Campagne des
ampoules économiques
En prenant pour thème de campagne la
collecte des lampes à décharge (ampoules
économiques et ce qu’on appelle les lampes
TL), Recupel aborde un thème durable d’une
grande importance. Trop souvent en effet,
ces ampoules sont jetées à la poubelle alors
qu’elles contiennent des vapeurs de mercure
toxiques et d’autres gaz qui ne peuvent en
aucun cas échouer dans la nature.
Le choix des médias fut cette fois quelque
peu plus complexe. Pour toucher les groupescibles visés, Recupel ne pouvait cette fois faire
uniquement appel à des médias respectueux
de l’environnement tels que la TV ou la radio.
Les mailings directs (sur papier FSC) et les
annonces sont en effet plus indiquées en
termes de B2B (‘business-to-business’, soit la
communication professionnelle à destination
des entreprises). Ceux-ci incluent un appel
aux entreprises à devenir point de collecte.
Résultats B2B :
Le direct mailing et l’annonce dans les

magazines professionnels sont bien reçus : de
nouveaux points de collecte ne cessent de se
rajouter à la liste. Le pic observé au mois de
novembre illustre bien l’impact du mailing : à
peine avait-il été envoyé que 264 points de
collecte supplémentaires étaient enregistrés.
Résultats B2C :
Sur le plan du B2C, l’activation sur le terrain
a également connu un grand succès. Recupel
invitait les passants en rue à se faire
photographier déguisés en ampoule et à
partager ensuite leur photo en ligne.
D’un point de vue global, la campagne a
suscité un taux d’activation très élevé* : parmi
toutes les personnes ayant vu ou entendu
la campagne, la moitié a effectivement
recherché des informations sur le dépôt
d’ampoules usagées ou de luminaires.
Le total de lampes à décharge collectées
démontre lui aussi clairement l’impact de la
campagne. Le tonnage a en effet sensiblement
grimpé : de 1.299 tonnes en 2011, il est passé
à 1.362 tonnes en 2012.

* 2012 : Analyse post-test Compagnie
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Et demain ?
Le développement durable n’est pas un
accomplissement en soi, mais un processus
permanent, s’appuyant sur des réalisations
précédentes pour étudier de nouvelles
améliorations possibles.

• Les employés possédant une voiture de
société suivront prochainement un cours
de conduite écologique afin de limiter
autant que possible leur consommation de
carburant et les émissions de CO2 qui y sont
liées.

Recupel poursuivra sans discontinuer ses
efforts dans les années à venir. Vous trouverez
ci-dessous quelques éclaircissements quant
à certains projets se trouvant actuellement
en phase de développement.
• Étant donné le nombre croissant
d’initiatives de développement durable,
un surplus de cohésion et de coordination
s’impose d’urgence. C’est la raison pour
laquelle un groupe de travail ‘Corporate
Sustainability’ a été créé. Celui-ci stimulera
également la sensibilisation en interne sur
le développement durable dans toutes les
activités de Recupel.
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• Le ‘lobbying durable’ à destination des
parties intéressées reste important :
Recupel continuera de les sensibiliser et les
motiver davantage en matière de nouvelles
initiatives durables. Ces tiers sont les
meilleurs ‘ambassadeurs du développement
durable’ dont Recupel puisse rêver.
• Recupel entend calculer l’empreinte
écologique de l’organisation et formuler de
nouvelles initiatives sur cette base.
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