
« Un DEEE [ou D3E] est un Déchet 
d’Equipement Electrique ou Electronique 
(EEE). Un EEE est un équipement 
fonctionnant grâce à un courant électrique  
ou à un champ électromagnétique […] 
ne dépassant pas 1000 volts en courant 
alternatif et 1500 volts en courant continu »

 Source ADEME

Regroupés en diverses 
catégories, les DEEE 

peuvent ainsi aller du câble 
électrique au réfrigérateur 
en passant par les smart-
phones et les ordinateurs.1
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La Chambre des métiers et de l’artisanat a 
référencé les professionnels de la réparation 
sur une plateforme : les Répar’acteurs 
en Occitanie qui représentent, pour 
les EEE, plus de 3000 emplois locaux.

La panne

L’autoréparation

La réparation par les professionnels

Un marché professionnel dynamique via les 
plateformes sur Internet. Des entreprises  

nationales  mais des techniciens locaux qui   
interviennent à domicile  

(Murfy, Solvarea)

Du plus connu Repair Café aux plus locales 
comme le Carabricole et ses cafés bricoles 
ou encore la Ressourcerie de Foix. Certaines  
enseignes sur le net proposent même 
des autodiagnostics et des tutoriels de 
réparation (Murfy) sans oublier les classiques 
livres de bricolage ou encoreles ateliers 
dispensés en FabLab comme à Tarbes.

Bichonner son appareil

Prendre soin de ses objets c’est prendre soin de la 
planete, Produits Durables donnent des conseilles 
pour éviter les pannes et bichonner ses appareils.

Les bonnes pratiques longue vie à nos objets !

Solutions de l’ADEME pour allonger la vie des   
          objets, avec un annuaire recensant les   
         acteurs de la réparation et du réemploi.

L’achat responsable
Les solutions locales

L’atelier solidaire d’Empalot à Toulouse (31)  
propose aux adhérents une « Outithèque » pour  
emprunter du petit matériel. Les voisins peuvent
aider aussi. (ShareVoisins ou Allovoisin)

L’emprunt et le prêt :

Les revendeurs d’occasion :

Les entreprises locales ou nationales positionnées sur 
le marché de la seconde main en magasin (Planet Cash 
à Narbonne ou Perpignan ou Cash31 à Albi, Toulouse 
ou Pamiers ; Envie par sa filière rénovation etc). 

Les  associations solidaires comme la Ressourcerie 
de Foix (09) ou la Glanerie à Toulouse, deux des 17  
structures occitanes appartenant au réseau des  
ressourceries nationales, ou la Remixerie à Colomiers.(31)

Emmaüs31 avec sa plateforme en ligne et ses 3 sites 
ainsi que toutes les antennes départementales de ce
même mouvement.

La Glanerie à Toulouse dans ses deux points de vente,  
représente près de 50 salariés en insertion et 13
permanents. La Remixerie emploie 4 personnes. Envie 
emploie une vingtaine de contrats d’insertions, formés 
aux métiers de l’électroménager. Des projets sont en 
pépinière, accompagnés par la région comme le Tri 
sera Top (31). 

L’occasion de créer de l’emploi :

Acheter neuf mais durable :
Le Label Longtime, premier label européen 
indépendant sur la réparabilité, la durabilité 
et la robustesse. Si on achete du neuf, 
privilégier les produits robustes, durables et 
réparables

L’économie circulaire des DEEE en Occitanie

https://fne-midipyrenees.fr/wp-content/uploads/2018/10/fiche5_atelier-solidaire-empalot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3THXPR4oS0
https://www.allovoisins.com/
https://sharevoisins.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2a51e7f6-327f-4f8d-8ded-9cf393e139b1/synthese-fne-entretien-des-produits-novembre2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z9xj8zk77Vw
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3PMda0Egw&list=PL51-p2cJl5Bxu4S7u57CjReR4Ozk1sr_q&index=13
https://www.la-glanerie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3PMda0Egw&list=PL51-p2cJl5Bxu4S7u57CjReR4Ozk1sr_q&index=13
https://www.ressourcerie.fr/#osm
https://laremixerie.com/
https://www.ressourcerie.fr/#osm
https://www.emmaus31.org/12-vente-en-ligne
https://repaircafe.org/fr/
http://www.carabricole.fr/a-propos-de/
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3PMda0Egw&list=PL51-p2cJl5Bxu4S7u57CjReR4Ozk1sr_q&index=13
https://crescendo-tarbes.com/le-fablab/
https://www.la-glanerie.org/association
https://laremixerie.com/la-remixerie/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9xj8zk77Vw
http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/
http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/
https://murfy.fr/
https://www.solvarea.com/solution.php
https://www.produitsdurables.fr/2018/11/21/prendre-soin-de-ses-produits-parce-quils-le-valent-bien/
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/


Liens Bonnes Pratiques FNE Midi-Pyrénées :

L’atelier solidaire d’Empalot

Donner une nouvelle vie avec la Ressourcerie de Foix

Une nouvelle vie pour l’électroménager avec Envie 

Un label pour consommer responsable 
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En point d’apport volontaire (c’est-à-dire que vous apportez vous-même votre objet).

Le recyclage des D3E en Occitanie 

Le réseau Envie pour le gros électroménager, les associations liées à l’économie 
circulaire comme la Glanerie qui propose des containers dédiés en déchetterie, dans les 
déchetteries qui permettent aux D3E d’être recyclés au mieux et de bénéficier d’une 
nouvelle vie auprès des revendeurs d’objets d’occasion (grâce aux partenariats locaux) 
ou d’être démantelés et recyclés. Pensez aux services des encombrants de votre ville.
Lors de l’achat d’un appareil équivalent neuf OU sans achat s’il fait moins de 25 cm chez un 
revendeur dont la surface de vente est d’au moins 400m².
Certains magasins sont équipés  de collecteurs installés par les éco organismes des D3E. 
Ces éco-organismes peuvent organiser avec des partenaires locaux des collectes solidaires. 

« L’après poubelle », le recyclage des D3E en Occitanie
Lorsqu’ils ne peuvent pas être réparés et remis en circuit, les EEE doivent être traités : ils sont 
démantelés, broyés et les éléments sont triés grâce à divers processus (tri optique, flottaison)
Ex : Frigopolis (pour les réfrigérateurs et congélateurs) – Envie 

Jeter ? oui mais…

La séparation – Fonctionne, fonctionne pas ?
Revendre c’est bien

Aux acteurs dédiés du reconditionnement. Les plateformes type Backmarket ou magasins 
types Cash

Donner, c’est solidaire

Entre particuliers grâce aux sites tels que Donnons.org ou grâce au bouche à oreille ou aux 
petites annonces, aux proches.

Aux associations caritatives pour la revente ou le don: les ressourceries locales (Glanerie, 
Remixerie) ou les communautés Emmaüs pour revente directe ou après un travail 
de réparation ainsi que les associations solidaires d’aide aux étrangers (AutonoMIE).

Entre particuliers – Localement en vide-greniers, grâce aux petites annonces ou sur internet.
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https://donnons.org/
https://www.envie.org/
https://www.la-glanerie.org/association
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31955
https://www.ecologic-france.com/citoyens/ou-deposer-mes-dechets.html?seb_pc_sg_address_2=toulouse&seb_pc_equipement_search_2=PETITMELANGE&cck=seb_point_collecte&seb_pc_equiment_text=&seb_pdc_country=France&seb_pc_radius=50&search=seb_liste_point_collecte_v3&task=search
https://federec.com/fr/filieres-12-filieres-detail/groupes-de-travail/ca-filiere-deee/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9xj8zk77Vw
https://www.youtube.com/watch?v=7r49joI1f4U
https://www.youtube.com/watch?v=Hp3PMda0Egw&list=PL51-p2cJl5Bxu4S7u57CjReR4Ozk1sr_q&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Z9xj8zk77Vw
https://www.youtube.com/watch?v=o3THXPR4oS0



