
Produits Eco-organismes

année de 
parution du 

décret 
d'application 

de la REP

anné de mise 
en œuvre 
effective

Date du dernier 
agrément de 

l'éco-
organisme

Type de REP Remarque

emballages
Eco-Emballages

Adelphe
1992 1993

21/12/2010
(6 ans)

financière

piles et 
accumulateurs

Corépile
Screlec

1997 2001
22/12/2009

(6 ans)
organisatrice

D3E
Recylum (lampes), 

Ecologic, Eco-systèmes, 
ERP 

2005 2006
23/12/2009

(5 ans)
organisatrice

les 4 éco-organismes sont regroupés 
dans un organisme coordonnateur : 

OCAD3E

Papiers graphiques Ecofolio 2006 2007
19/01/2007

(6 ans)
financière

Médicaments Cyclamed 2009 1993
25/01/2010

(6 ans)
mixte Démarche volontaire pendant 16 ans

DASRI DASTRI 2011 2013
12/12/2012

(4 ans)
organisatrice

Collecte et traitement assurés 
volontairement par les collectivités 

avant 2013

Ameublement Eco-Mobilier 2012 2013 / 2014
26/12/2012

(5 ans)
mixte

Bouteilles de gaz 2013 2013 organisatrice consigne

Textiles, linge de mai-
son et chaussures

Eco-TLC 2008 2009
17/03/2009

(5 ans)
mixte

Produits chimiques / 
déchets dangereux

Eco-DDS 2012 2013 / 2014 en cours mixte

cartouches 
d'impression

pas d'organisation 
collective

accord-cadre du 
22/11/2011

2000 REP volontaire

Les filières de déchets faisant l'objet d'une respo nsabilité élargie du Producteur (R.E.P)

Les filières REP dédiées aux déchets des ménages
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d'agrément de 

l'éco-
organisme

Type de REP Remarque

piles et accumulateurs
Corépile
Screlec

1997 2001 22/12/2009 organisatrice

D3E
Recylum, Recydent, 

Ecologic, Eco-Systèmes
2012 2012

Filières opérationnelle en 2005 mais 
dont les éco-organismes n'ont été 

agréés qu'en 2012

VHU pas d'éco-organismes

Fluides frigorigènes 
fluorés

pas d'éco-organismes

Pneumatique
Aliapur

GIE FRP
COPREC

2003 2004
organisations mutualisées sans 

agrément

Ameublement Valdélia 2012 2013 31/12/2012 mixte

produits plastiques de 
l'agrofourniture

Adivalor
accord-cadre du 

01/10/2003
2001 REP volontaire 

Produits 
phytopharmaceutiques 

non utilisables
Adivalor REP volontaire

Mobil-home Eco-Mobil-home 2010 REP volontaire 

CG12-Direction de l'Environnement - juillet 2013

Les filières REP dédiées aux déchets des profession nels

Lubrifiants : pas d'éco-organisme. Financement ADEME

papiers de bureau : engagement volontaire avec des acteurs du recyclage du papier pour recycler 200 000T sur les 500 000T de gisement à fin 2015.


