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PILES, BATTERIES,
CARTOUCHES D’IMPRESSION
Deuxième éco-organisme après Citeo à voir le jour en France en 1999,
Screlec est créé à l’initiative de fabricants d’accumulateurs, de
téléphonie et d’électronique grand public, ainsi que de fédérations et
de syndicats professionnels.

COLLECTER, TRIER, RECYCLER
Les différents matériaux que renferment les piles, les batteries et les cartouches d’impression
sont isolés et traités pour être réintégrés dans les chaînes de fabrication de produits neufs.
C’est tout le métier de Screlec
pour accompagner votre geste de tri !

Agréé par les pouvoirs publics depuis 20 ans, l’éco-organisme assure
une mission d’intérêt général pour la prise en charge de la fin de vie des
piles et des batteries portables usagées en conformité avec le principe de
Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). Batribox, sa solution de
collecte et de recyclage à destination du grand public et des professionnels
naît en 2008. Dès lors, les outils de collecte et de sensibilisation Batribox
sont diffusés sur l’ensemble du territoire à travers un vaste réseau qui
compte aujourd’hui plus de 32 000 points de collecte partenaires.
15 août 2018, Screlec élargit son champ d’action à la demande de ses
adhérents et se voit agréer sur la filière de recyclage des Cartouches
d’impression professionnelles, proposant ainsi son expertise à l’ensemble
des fabricants, importateurs, distributeurs et remanufactureurs de cette
catégorie de produits. À fin 2020, Screlec témoigne de sa performance et
de son efficacité sur cette nouvelle filière.
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COMMENT FONCTIONNENT
LES FILIÈRES ?
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Malgré la crise sanitaire, Screlec est resté
dynamique. Retour sur les faits marquants
de l’année qui témoignent, une nouvelle
fois, des progrès, des innovations et de la
capacité d’anticipation de l’éco-organisme.

Chef d’orchestre, Screlec anime toute une
chaîne de métiers techniques et industriels.

Toute l’actualité des opérations
événementielles de l’année.

Multicible et multifilière, Screlec est un éco-organisme à but non lucratif
qui mobilise une équipe de dix collaborateurs. Ses recettes proviennent
essentiellement des éco-contributions versées par ses adhérents. Elles
permettent de couvrir l’ensemble des coûts métiers inhérents à son
activité ainsi que les coûts de fonctionnement et de communication.
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FRANÇOIS BOUCHON

EMMANUEL TOUSSAINT-DAUVERGNE

PRÉSIDENT DE SCRELEC

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SCRELEC

D

ès sa création en 1999, Screlec a bénéficié d’une alliance forte,

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE ANNÉE 2020 ?

innovante et durable de ses fondateurs. Les fabricants de piles et

La crise sanitaire a impacté notre activité avec une
baisse significative des tonnages collectés par rapport
à 2019. Mais paradoxalement, la filière est restée très
dynamique dans ce contexte dégradé. 76 nouvelles
entreprises ont rejoint Screlec pour bénéficier de
sa solution Batribox, les mises sur le marché ont
augmenté de près de 9 %, et certains de nos adhérents
ont enregistré de fortes hausses d’activité. Ce
phénomène s’explique principalement par cette année
de vie sociale mise entre parenthèses. Les citoyens ont
fait de leur confort de vie au quotidien une priorité. Ils
se sont massivement équipés d’appareils portatifs pour
améliorer leur intérieur ou leur extérieur et optimiser
leurs conditions de travail à la maison. Bulle Covid ou
phénomène de fond ? L’avenir nous le dira…

batteries ont régulièrement renouvelé leur ambition de maintenir la
croissance d’une énergie portable autonome adossée à une politique
respectueuse de l’environnement.

Président de Screlec depuis 2005, je suis fier, au nom du Conseil d’administration,
du chemin parcouru par ses équipes dans l’accomplissement de ses objectifs,
dans le soutien aux causes de solidarité grâce aux opérations de collecte, dans
la diversification menée sur la nouvelle filière des Cartouches d’impression
professionnelles. Aussi, au moment de passer le relais, j’ai toute confiance dans
la capacité de Screlec, qui fut le premier éco-organisme opérationnel en France,
à tenir un rôle de référence, au service de ses filières REP, dans le cadre des
nouvelles dispositions de l’économie circulaire en France.

AU-DELÀ DES CHIFFRES, COMMENT LA DYNAMIQUE
SCRELEC S’EST-ELLE EXPRIMÉE ?
2020 a été une belle année de progrès. Tout d’abord
sur la filière Cartouches d’impression professionnelles
sur laquelle nous avons consolidé notre stratégie de
développement. Dès 2021, Konica Minolta, acteur
incontournable de cette industrie, intégrera notre
Conseil d’administration. C’est une avancée majeure
pour notre ancrage sur cette filière professionnelle.
Ensuite, dans une démarche interfilière, Screlec
a consolidé son engagement dans un partenariat
tripartite avec la FPMM* et Ecologic pour le recyclage
des engins de la micro-mobilité. La création
d’une filière volontaire a naturellement suivi avec
le lancement de notre solution opérationnelle,
E-mobilité, dès octobre 2020. Elle tient déjà ses
promesses et un circuit spécifique à la seconde vie des

batteries de trottinettes et autres EPDM** se dessine.
Enfin, 2020 a aussi été une année d’anticipation : pour
préparer les demandes de ré-agrément 2021 sur nos
deux filières, avec le renforcement des relations avec
nos adhérents et réseaux de partenaires ; et bien
sûr pour aussi organiser la reprise de l’activité de
collecte dès 2021 avec la mise en œuvre d’un plan
de développement ambitieux autour de nouvelles
performances et de nouveaux objectifs imposés
par le futur règlement européen de la filière Piles et
accumulateurs portables.
LA CRISE SANITAIRE PERDURE, QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE 2021 ?
Un regard à la fois positif et réaliste. Notre plan
de développement vise à élargir les circuits de
collecte pour collecter plus et mieux. Parce que les
objets connectés et appareils portatifs s’imposent
naturellement et remportent de plus en plus de parts
de marché. Parce que le télétravail change aussi la
donne et pourrait bien s’installer durablement. Nous
devons nous réinventer pour décloisonner nos modes
de collecte professionnelle et grand public, et aller
chercher les gisements de moindres volumes là où ils
se trouvent. La recherche d’une meilleure adéquation
entre la consommation et la collecte est un de nos
enjeux phares de l’année 2021 et plus largement de la
prochaine décennie.
* Fédération Professionnelle de la Micro-Mobilité
** Équipement Personnel de Déplacement Motorisé
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2020 EN QUELQUES CHIFFRES

FILIÈRE PILES ET ACCUMULATEURS PORTABLES

5 121

41,9 %

12 986

8,6

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

7,6

MILLIONS D’EUROS
DE CONTRIBUTIONS ADHÉRENTS

32 000
76

NOUVELLES ENTREPRISES
ADHÉRENTES

DES PROVISIONS POUR CHARGES
FUTURES PORTÉES À

5,7

MILLIONS D’EUROS,
SOIT 8,6 MOIS DE CHARGES
D’EXPLOITATION

OPÉRATIONS NATIONALES
DE COLLECTE ÉVÉNEMENTIELLE :
PILES SOLIDAIRES ET
1 PILE = 1 DON, DE L’ÉNERGIE
POUR LE TÉLÉTHON !

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS (P&AP)
1 000
800

Les recettes de Screlec proviennent essentiellement des éco-contributions versées par ses adhérents.
Elles financent principalement son activité industrielle de collecte, de tri et de recyclage.
En 2020, le chiffre d’affaires de Screlec s’est élevé à 8,6 millions d’euros, dont 7,6 millions d’euros d’éco-contributions,
un chiffre en augmentation de 11,8 % par rapport à l’année 2019.
La vente de matières recyclées a représenté quant à elle 1,0 million d’euros.

2

POINTS DE COLLECTE BATRIBOX

TONNES MISES SUR LE MARCHÉ
SOIT UNE HAUSSE DE 8,6 %
PAR RAPPORT À 2019

BILAN FINANCIER

90 %

+ DE
DES PILES ET BATTERIES
RECYCLÉES EN FRANCE

TAUX DE COLLECTE

TONNES COLLECTÉES
ET RECYCLÉES

720

760

2016

2017

810

825

2018

2019

901
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0
2020

RÉPARTITION DES CHARGES
PARMI LES ADHÉRENTS DE LA FILIÈRE, LES SECTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET DE L’ÉLECTRONIQUE
GRAND PUBLIC / ÉLECTROMÉNAGER SONT LES PLUS REPRÉSENTATIFS, SUIVIS DE PRÈS PAR
CELUI DE L’OUTILLAGE DONT L’ÉVOLUTION EST LA PLUS SIGNIFICATIVE DEPUIS 2019.

OPÉRATIONS DE COLLECTE, TRI,
TRAITEMENT 73 %
COMMUNICATION ET MATÉRIEL
DE COLLECTE 13 %

ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC /
ÉLECTROMÉNAGER 23 %

AUTRES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

13 %

R&D

1%

DISTRIBUTION

23 %

OUTILLAGE

JOUETS, LOISIRS ET SPORTS

21 %

MÉDICAL

11 %

TRANSPORT (AUTOMOBILES,
CAMIONS, VÉLOS…) 4 %

12 %

6%
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FILIÈRE PILES ET
ACCUMULATEURS PORTABLES

FILIÈRE CARTOUCHES
D’IMPRESSION
PROFESSIONNELLES

1 163

TONNES MISES SUR LE MARCHÉ
PAR LES 10 ENTREPRISES ADHÉRENTES

ÉVOLUTION DES MISES SUR LE MARCHÉ (P&AP)*
400

346

112,5 %

388

343

322

319

300

SOMME
DES UNITÉS
EN MILLIONS

200
12 986

11 957

11 433

11 336

10 740

100
0
2016

2017

2018

2019

SOMME
DES TONNAGES
* Quantités de piles
et batteries vendues
en France par les
adhérents de Screlec

2020

TAUX DE COLLECTE

RÉPARTITION DES MISES
SUR LE MARCHÉ EN 2020
SOIT UNE QUANTITÉ TOTALE
DE PRÈS DE

5 MILLIONS DE CARTOUCHES

LASER PRO

40 %

BIDON PRO

31 %

ÉVOLUTION DU TONNAGE COLLECTÉ
6 000
5 000

5 189

4 885

4 566

4 000
42,8 %

3 000

5 682

49,0 %

46,5 %

45,2 %

5 121

TAUX DE COLLECTE
TONNAGE COLLECTÉ

41,9 %

2 000
1 000

Objectif directive
européenne

45 %

0
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2019
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FILIÈRE INDUSTRIELLE

1

FILIÈRE VOLONTAIRE E-MOBILITÉ POUR
LA GESTION ET LA PRISE EN CHARGE DES BATTERIES
DES ENGINS DE LA PETITE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

20

TONNES DE BATTERIES
COLLECTÉES ET RECYCLÉES

JET D’ENCRE PRO

29 %

MARCHÉ MÉNAGER
HORS DU PÉRIMÈTRE SCRELEC

LES INDUSTRIELS,
LES ÉCO-ORGANISMES
ET LES ACTEURS DE L’ESS SONT
LES PIVOTS DU CHANGEMENT
DE MODÈLE QUI S’IMPOSE
À NOUS ET AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES
VÉRONIQUE RIOTTON
DÉPUTÉE DE HAUTE-SAVOIE
RAPPORTEURE DE LA LOI ANTI GASPILLAGE
POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
—
Débattue et votée en 2020, la loi Anti gaspillage
pour une économie circulaire (AGEC) ne peut pas
changer à elle seule toute la société et vaincre
toutes les résistances au changement ; si le texte
veut « Rentrer dans le quotidien des Français »,
les mesures structurelles (écoconception, tri,
collecte, réemploi, réparation) doivent devenir
des réflexes naturels et amener toute la chaîne
de valeur et ses acteurs sur le même chemin,
à commencer par les industriels, mais aussi
les éco-organismes et les acteurs de l’ESS,
qui sont les pivots de toute cette stratégie,
particulièrement sur les territoires. Il n’est
clairement pas facile, pour qui que ce soit, de
changer aussi drastiquement de modèle, mais
c’est un impératif qui s’impose à nous et aux
générations futures.
Désormais, la loi Anti gaspillage pour une
économie circulaire et la loi Climat Résilience
sont les fondations solides du nouveau modèle
de production et de consommation que nous
appelons de nos vœux. J’espère qu’elles vous
inspireront dans vos idées futures, vos pratiques
professionnelles et personnelles.
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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

2 millions d’e-trotteurs
en France*

STRATÉGIE

La trottinette équipée d’une batterie Lithium-Ion
s’impose parce qu’elle « répond pleinement aux enjeux
des transports de proximité d’aujourd’hui ». Elle est
« légère, pratique, intermodale et accessible en terme
de prix sur le segment mobilité urbaine » déclare Jean
Ambert, CEO de Smart Mobility Lab.

Malgré une année marquée par une crise sanitaire inédite, Screlec a confirmé son rôle dans
le paysage des éco-organismes français. Sa stratégie de consolidation et de diversification
s’est une nouvelle fois illustrée autour d’un positionnement multicible et multifilière.

Avec 640 000 unités vendues en 2020, la trottinette
électrique assoit sa position de n° 1 des ventes de
mobilité urbaine électrique. Elle représente 69 % des
ventes des EDPM*.

O

De moins de 300 euros à plus de 800 euros**, c’est la
gamme de prix des trottinettes électriques qui répondent
à une gamme étendue des usages, de l’occasionnel à
l’intensif.

1 635 000 EDP vendus en 2020

En 2020, le marché des Équipements de Déplacement
Personnel (EDP) motorisés et non-motorisés a
connu une hausse de 7,1 % en valeur pour atteindre
291,3 millions d’euros. Il convient de noter que
l’électrique rattrape le mécanique.
HORIZON 2025
Depuis environ 2 ans, les trottinettes électriques
partagées se sont imposées comme des incontournables
de la mobilité citadine. Déjà en 2019, l’étude de Boston
Consulting Group estimait que le marché mondial des
trottinettes électriques en libre-service pourrait atteindre
40 à 50 milliards de dollars d’ici 2025. Le marché
européen quant à lui avoisinerait les 10 à 12 milliards
d’euros.

* Équipement de Déplacement Personnel Motorisé
** Baromètre 2020 FPMM / Smart Mobility Lab

640 000

UNITÉS VENDUES EN 2020

TÉ
LIBER ITÉ
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I
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RESPO

bjets connectés, matériels portatifs ou équipements sans
fil électrique… Peu importe la façon dont on les nomme, ils
sont bel et bien entrés dans nos vies et envahissent notre
quotidien. Et le bénéfice utilisateur, qu’il soit grand public
ou professionnel, ne se discute pas ! Confort, efficacité,
simplicité, mobilité, sentiment de liberté… cette appétence
pour les produits « sans fil électrique » a connu un incroyable essor en
2020. La période de crise sanitaire a placé la population dans une recherche
constante du vivre mieux. Bricoler, jardiner, télétravailler, se déplacer, se
soigner ou jouer… les ventes de matériels équipés de batteries portables
ont ainsi augmenté dans des proportions assez inhabituelles. Et, a priori,
rien ne devrait freiner ou entraver cette course en avant. D’autant que les
nouvelles technologies favorisent la production de batteries de plus en plus
puissantes qui répondent à des besoins d’équipements aux fonctionnalités
de plus en plus larges.
Si le bénéfice utilisateur ne se discute pas, la responsabilité non plus !
Collecter, trier, recycler des flux en croissance constante… garant de cette
mission d’intérêt général, Screlec est au cœur d’enjeux stratégiques d’avenir.
Son double positionnement, acté par un double agrément, porte une vision
élargie des besoins de ses parties prenantes et des consommateurs. Sur
toute la chaîne, d’amont en aval, et avec une détermination sans faille depuis
plus de 20 ans, Screlec anticipe le marché et fait de sa capacité d’innovation
un axe fort de sa stratégie de différenciation et de diversification. Cette
année encore, sur fond de crise et de sécurité sanitaires, la dynamique
Screlec s’est exprimée !
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DÉPLACEMENT

E-MOBILITÉ, C’EST PARTI !
C’EST UNE GRANDE FIERTÉ DE VOIR
QU’AVEC CETTE FILIÈRE VOLONTAIRE NOTRE PAYS DEVANCE
L’ALLEMAGNE, LA BELGIQUE OU L’ITALIE

S

i la prise en charge des batteries d’engins
de la petite mobilité électrique est encore
en marge du champ de compétence des
éco-organismes – ce qui pourrait évoluer
dans le cadre de la nouvelle réglementation
européenne prochainement attendue – la
demande des acteurs privés et publics s’est conjuguée
à la dynamique d’action de Screlec. Prendre en charge
la seconde vie des batteries des Équipements de
Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) tels que
les trottinettes, les vélos et les hoverboards. L’objectif ?
Innover avec la création d’une filière volontaire financée
par une éco-contribution, elle aussi volontaire, des
metteurs sur le marché. Aussi, courant 2019, Screlec
s’est rapproché de la FPMM et d’Ecologic pour, d’une
part, porter l’ambition d’une solution commune et
packagée aux adhérents, pour d’autre part, répondre
pleinement à sa stratégie de diversification et
d’anticipation du marché.
Le partenariat a été signé en février 2020. Et la filière
volontaire E-Mobilité était opérationnelle en octobre
de la même année. Défi relevé ! C’est autour d’une
dizaine d’adhérents – fabricants/distributeurs/loueurs/
revendeurs de trottinettes électriques et autres EDPM
– et de son réseau de prestataires que Screlec a animé
sa filière avec succès. Plus de 20 tonnes de batteries ont
été collectées depuis son lancement. La solution tient
ses promesses et Screlec s’est d’ores et déjà rapproché
d’acteurs spécifiques pour favoriser l’allongement de la
durée de vie de ces batteries. Diagnostic, réparation ou
reconditionnement, les partenariats potentiels sont en
cours d’expérimentation, les résultats sont attendus dès
2021. L’ambition est grande… Et le nombre d’adhérents
sur cette filière volontaire affiche déjà une croissance
exponentielle ! Dans cette perspective, en 2020, la FPMM
a poursuivi ses actions de réglementation, prévention,
sécurité, recyclage et a œuvré pour la professionnalisation
du secteur.

20

TONNES DE BATTERIES
ISSUES DE TROTTINETTES ONT ÉTÉ COLLECTÉES
ET TRAITÉES DEPUIS LE LANCEMENT
DE LA FILIÈRE VOLONTAIRE

FABRICE FURLAN
PRÉSIDENT DE LA FPMM
—
Dans cette période d’incertitude, les Engins de
Déplacement Personnel Motorisés ont révélé
tout leur potentiel pour accompagner le maintien
en activité des Français, car ils constituent le
compromis idéal entre le besoin de mobilité et les
exigences de distanciation physique. Installée dans
le paysage français de la mobilité, la trottinette
électrique est un moyen de déplacement de
plus en plus privilégié, soit pour une utilisation
occasionnelle, quotidienne ou intensive,
multimodale ou monomodale. L’expansion de
la micro-mobilité a fait apparaître de nouveaux
métiers […] et offre de nombreuses opportunités
d’emplois. C’est aujourd’hui un secteur qui compte
d’un point de vue économique et environnemental.
Source : fpmm.fr, communiqué de 04/2021

NICOLAS GORSE
GENERAL MANAGER FRANCE & BELGIUM
DOTT
—
Mars 2019 : si l’arrivée des trottinettes électriques dans
les rues de Paris et de Lyon a renforcé l’e-mobilité des
citoyens, elle a aussi témoigné de la dynamique Screlec.
Qui aurait pu imaginer la création d’une filière volontaire
de recyclage spécifique et opérationnelle moins d’un
an après ? Screlec a relevé le défi aux côtés de la FPMM*
et d’Ecologic en proposant un guichet unique aux
metteurs sur le marché pour organiser la fin de vie de
leurs produits. Capacité d’anticipation et d’adaptation,
agilité, détermination…
Février 2020 : l’opérateur responsable que nous sommes
avait trouvé son partenaire pour passer de solutions
de recyclage à l’échelle locale à une réponse globale et
nationale de gestion et de prise en charge des batteries
de nos trottinettes, tout au long de leur cycle de vie !
La « French touch »… c’est une grande fierté de voir que
notre pays devance la Belgique, l’Allemagne ou l’Italie sur
ces questions. Sans compter que sur ce marché encore
naissant, nous avons atteint un niveau de connaissances
et un degré de maturité élevés ! Cela ne s’arrêtera pas
là… le marché des engins de la micro-mobilité semble
tenir ses promesses et Dott sera toujours plus impliqué
et exigeant quant à l’évolution de la filière, et notamment
sur la valorisation des matières issues du recyclage.
* Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité

DOTT EN QUELQUES CHIFFRES
—

7 000

TROTTINETTES EN FRANCE :
PARIS, LYON ET BORDEAUX

3

ATELIERS POUR L’ENTRETIEN,
LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE,
LA RÉPARATION DES TROTTINETTES.
ILS ASSURENT AUSSI LE TRI DES BATTERIES
ET DES DEEE DES PRODUITS
EN FIN DE VIE

80

COLLABORATEURS SALARIÉS
EN FRANCE
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MATÉRIELS

ÉLECTROPORTATIF

OUI aux équipements
électriques sans fil !
Légers, portables et maniables, les petits matériels
sur batterie s’imposent progressivement dans tous les
domaines de notre vie quotidienne. En témoignent les
évolutions des mises sur le marché enregistrées par
Screlec entre 2019 et 2020 (pourcentage en poids). Les
secteurs d’activité se diversifient et la liste des produits
s’allonge. Extraits.
ENTRETIEN DE LA MAISON

+ 63 % de mises sur le marché pour

les aspirateurs rechargeables et aspirateurs à main

+ 20 % de mises sur le marché pour les appareils

de type caméras de surveillance
BRICOLAGE – JARDINAGE

+ 22 %

pour l’outillage électroportatif
(tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie, perceuse,
ponceuse, scie circulaire…) et le matériel de jardinage
hors outillage électroportatif (robots tondeuses,
arrosage automatique solaire, pompe à eau…)
SOIN – BIEN-ÊTRE

+ 113 % de mises sur le marché pour

les appareils connectés de soin, massage, bien-être

+ 27 %

de mises sur le marché pour les appareils
d’épilation et de rasage

+ 75 %

de mises sur le marché pour les appareils
de pédicurie et de manucurie

+ 63 %

DE MISES SUR LE MARCHÉ
POUR LES ASPIRATEURS RECHARGEABLES
ET ASPIRATEURS À MAIN

L’OUTILLAGE AUSSI !

TÉ
LIBER ITÉ
MOBILABILITÉ
NS
RESPO

M

algré une année 2020 compliquée, le
marché de l’outillage électroportatif a
résisté et les perspectives 2021 sont
plutôt encourageantes. Les données
du Secimpac – Syndicat des Marques
d’Outillages Portatifs et Consommables
pour les Professionnels, le Grand Public – en témoignent.
Globalement, à fin septembre, le cumul des ventes est
resté stable (+ 0,1 %). La crise sanitaire a bousculé les
modes d’achat. Le e-commerce continue de progresser et
représente désormais 14 % des ventes, contre 11,2 % un
an auparavant. Bricolage, bâtiment, industrie, entretien
des jardins et forêts… Dans tous les secteurs représentés
par le Syndicat, il convient aussi de noter la progression
importante et constante des matériels équipés de
batteries portables.

ÉVOLUTION EN VOLUME DES TECHNOLOGIES DES OUTILLAGES ÉNERGISÉS
POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE 2017 À 2020 EN FRANCE
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Filaire
2017

Batterie
2018

Thermique
2019

2020
Source : Secimpac

SUR LE SECTEUR DES ESPACES VERTS, LES ÉQUIPEMENTS SUR
BATTERIES CONNAISSENT UNE TRÈS FORTE CROISSANCE DEPUIS 2017.
BIEN QUE MOINS VENDUS QUE LES OUTILS FILAIRES,
ILS POURSUIVENT LEUR PROGRESSION.

D’ICI 2025, PLUS DE 50 % DE NOTRE GAMME DE PRODUITS
SERA ÉQUIPÉE DE BATTERIES LITHIUM-ION
JEAN-NOËL RAYNAUD
RESPONSABLE DU SERVICE
PRESCRIPTION ET DÉMONSTRATION
STIHL
—
La question n’est pas tant de recycler les batteries que de les collecter ! Car, contrairement
aux piles, aux cartouches d’impression ou aux papiers, les batteries de nos produits que sont
les outils et appareils à moteur pour le jardinage et l’entretien des espaces extérieurs, peinent
encore à entrer dans la filière. C’est là, tout notre enjeu pour les prochaines années !
D’autant qu’avant 2025, plus de 50 % de notre gamme de produits sera équipée de batteries
lithium-Ion. C’est dans cette perspective que la relation avec Screlec, initiée en 2008, se
renforce d’année en année. Au-delà de garantir notre obligation légale, son pouvoir de
communication, sa capacité de mobilisation opérationnelle et sa présence sur le terrain
font de l’éco-organisme un maillon clé de notre chaîne de transmission d’informations
pédagogiques et de bonnes pratiques, auprès de notre réseau de revendeurs comme de
nos publics cibles. Cette démarche dynamique de responsabilisation et de sensibilisation
environnementale s’est notamment illustrée cette année au Salonvert, salon leader des
espaces verts et du paysage. Dans une société qui fait du « sans fil électrique » une nouvelle
norme de fonctionnement, de confort et de mobilité, la relation avec Screlec prend tout son
sens pour aller toujours plus loin dans le recyclage et l’utilisation de matières recyclées pour
économiser et préserver les ressources.
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CARTOUCHES D’IMPRESSION PROFESSIONNELLES

QUAND PILOTAGE RIME
AVEC ANCRAGE
PORTER LA VOIX DE TOUTE UNE INDUSTRIE

S

i la mise en œuvre de pratiques responsables
et de stratégies de dématérialisation dans
les entreprises se confirme depuis quelques
années, elle a pour conséquence une
baisse des consommations de cartouches
d’impression. En 2020, cette tendance s’est
conjuguée à une activité fortement ralentie en raison de
la pandémie de Covid-19.
C’est dans ce contexte très particulier que Screlec,
agréé sur cette filière professionnelle, a consolidé son
positionnement et a renforcé ses liens avec les acteurs
de cette industrie. Aussi, dès 2021, Konica Minolta
rejoindra le Conseil d’administration de l’éco-organisme,
en la personne de son président, Jean-Claude Cornillet,
aussi président du SNESSII*, syndicat représentant
la profession. C’est une avancée majeure dans le
déploiement de cette filière et de sa synergie d’action avec
celle des piles et des accumulateurs portables. Collecter
plus et mieux, non seulement dans les entreprises de
petites tailles mais aussi sur les territoires ultramarins
où la question du financement reste entière. L’enjeu de
l’équilibre à trouver sera un des challenges de 2021.
ÉVOLUTION DU TAUX DE COLLECTE
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105 %

112 %
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Taux de collecte Screlec
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Collecte Screlec en tonnes
Taux cible cahier des charges
d’agrément

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020 SONT RÉVÉLATEURS D’UNE ANNÉE
TRÈS PARTICULIÈRE. L’ACTIVITÉ REPART EN DÉBUT D’ANNÉE 2021
ET LES PERSPECTIVES SONT ENCOURAGEANTES.

AGNÈS CHABRIER
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
KONICA MINOLTA
—

LE SAVIEZ-VOUS ?
—
Le projet de décret de la loi Anti-Gaspillage et
Économie Circulaire (AGEC) prévoyait de rendre
obligatoire au 1er janvier 2021 – pour les services
de l’État et les collectivités – l’achat de biens issus
du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des
matières recyclées, dans des proportions de 20 %
pour les systèmes d’impression et les cartouches.
Incarnant la valeur d’exemple, l’État pousse ainsi
les industriels à s’inscrire dans une démarche
toujours plus responsable pour la fabrication de
leurs produits. Pour autant, la date du 1er janvier
2021 a été jugée trop courte par les entreprises
adhérentes du SNESSII* qui a demandé un délai
supplémentaire de mise en œuvre auprès du
Commissariat Général du Développement Durable
(CGDD).
* Syndicat National des Entreprises de Solutions et Systèmes
d’Information et d’Impression

Choisir l’éco-organisme Screlec et devenir membre
de son Conseil d’administration en 2021 sonnait
comme une évidence ! Tout d’abord, au regard de
la réglementation. Ensuite, dans la logique de notre
engagement responsable depuis plus de 20 ans.
Enfin, dans la continuité de l’expérience partagée autour
du consortium Conibi* et d’un même positionnement BtoB.
Avancer ensemble : tel est l’enjeu de ce partenariat fondé
sur le progrès ! Si Konica Minolta entend porter la voix
de toute une industrie au sein de l’éco-organisme, notre
entreprise souhaite aussi apporter sa vision à 360°
pour inscrire la filière dans une démarche toujours plus
vertueuse ! Plusieurs leviers de progrès sont d’ores et
déjà identifiés. Élargir le périmètre des collectes aux
plus petites entreprises, voire aux indépendants ou
aux salariés en télétravail en est un. Progresser sur la
traçabilité des flux en est un autre. Sans oublier, bien sûr,
le développement de la collecte dans les territoires
ultramarins. À ce titre, l’opération menée en 2020 à
Saint-Pierre-et-Miquelon est un bel exemple à suivre
et à décliner ailleurs. Sur ces territoires lointains,
l’idée d’initier un traitement local des cartouches
d’impression serait aussi une belle opportunité pour
limiter les transports vers la métropole. Ces chantiers
particulièrement ambitieux prendront toute leur dimension
dans le cadre du ré-agrément attendu de Screlec sur
cette filière professionnelle en 2021. À suivre !
*F
 ilière opérationnelle de collecte et de traitement des cartouches
d’impression professionnelles.

40 %

DES CONSOMMABLES KONICA MINOLTA
MIS SUR LE MARCHÉ SONT COLLECTÉS,
PRINCIPALEMENT AUPRÈS DES GRANDES
ENTREPRISES, À DES FINS DE RECYCLAGE.
LES PRODUITS USAGÉS SONT RÉEMPLOYÉS
OU RÉUTILISÉS VIA LE RÉSEAU CONIBI
OU LA FILIÈRE DE RÉUTILISATION
« SECOND LIFE » CRÉÉE PAR L’ENTREPRISE.

40 %

DES PLASTIQUES RECYCLÉS
SONT UTILISÉS DANS LA FABRICATION
DES BIDONS DES TONERS KONICA MINOLTA.
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DÉVELOPPEMENT

DROM-COM

DÉCLOISONNER LES COLLECTES

L

’

année 2020 a marqué un véritable tournant !
La pandémie de Covid-19 a, d’un côté, freiné
les collectes dans les entreprises. De l’autre,
elle a guidé le développement du télétravail
pour nombre d’activités de services.
Résultat : utilisation professionnelle et
environnement personnel se sont naturellement
conjugués.
Et ce changement de paradigme pourrait bien se
normaliser dans les prochaines années. Car, si les
salariés y semblent plutôt favorables, les entreprises y
voient aussi une substantielle opportunité d’économies
quant à l’exploitation de leurs bureaux. Moins de mètres
carrés, des postes de travail connectés et des équipes
tournantes. Deux jours par semaine en entreprise,
trois jours à la maison… le lien social et professionnel
serait ainsi préservé, l’empreinte carbone liée aux
déplacements diminuée. Et la qualité de vie au travail
largement améliorée.
Sous réserve d’un bilan économique chiffré des activités
en distanciel, ce modèle semble s’annoncer pérenne.
Dans cette perspective de baisse des collectes en
entreprises et d’augmentation des collectes domestiques,
Screlec s’inscrit dans une nouvelle logique. Décloisonner
les collectes entre la filière Piles et accumulateurs
portables et la filière Cartouches d’impression
professionnelles. Il s’agit donc de créer du lien et de
multiplier les opérations de terrain avec ses partenaires :
Robert Bosch, Lidl, Leroy Merlin… Mais l’année 2020 en a
voulu autrement et a conduit au décalage de ces collectes
événementielles sur le calendrier 2021. Parallèlement à
ces importantes opérations, Screlec a engagé la réflexion
pour dynamiser ses réseaux de collecte. Se réinventer
pour proposer de nouveaux circuits de collecte aux
ménages et capter les gisements diffus… c’est tout l’enjeu
du plan de développement 2021-2023 et des partenariats
noués avec les collectivités locales et les entreprises de
l’économie sociale et solidaire. Imaginer des alternatives
à la déchèterie et se rapprocher du cœur des villes.

REGROUPER ET
ÉVACUER
LES DÉCHETS DANS
LES BONNES FILIÈRES
THOMAS DELJARRIT
RESPONSABLE D’EXPLOITATION
DÉCHÈTERIES
SYDED
—
Né en 1996, le Syded gère aujourd’hui un réseau
de 29 déchèteries de proximité pour assurer la
gestion des déchets volumineux et dangereux du
Lot. En lien avec les collectivités du département,
nous sommes un maillon fort de regroupement
de tous types de déchets et de leur évacuation vers
les bonnes filières de traitement et de recyclage.
Aussi, autour d’un maillage fin du territoire,
les 180 000 habitants de ce département rural sont
tous à moins de 15 minutes en voiture d’un des
29 points d’apport volontaire. Ils le savent et sont
de plus en plus concernés par le tri des déchets.
Pour exemple, en 2020, sur les 62 500 tonnes
de déchets collectés sur nos sites, les piles et
accumulateurs portables représentaient 20 tonnes ;
soit 111 g par habitant ! Ce chiffre pourrait d’ailleurs
augmenter avec les batteries usagées des engins
de la micro-mobilité pour lesquelles nous avons
quelques demandes. Être un acteur de la filière
E-Mobilité de Screlec serait une opportunité
d’ouverture et de diversification de nos activités.
Je pense aussi aux nouvelles typologies de déchets
qui rentreront prochainement dans le périmètre de
nouvelles filières REP comme les jouets, les articles
de sport ou encore les déchets de chantier !
Le Syded fera le maximum pour les prendre en
charge sous réserve de la capacité de nos sites et
des investissements que cela pourrait engendrer !

SI LOIN, SI PROCHE

M

artinique, Guyane, Guadeloupe… L’ADEME,
les pouvoirs publics et les éco-organismes
créaient, il y a trois ans, la Plateforme
Caraïbes pour apporter des réponses
appropriées aux contextes locaux.
Déclinée en plateformes régionales
inter-acteurs et inter-DOM, sur les zones Océan Indien et
Caraïbes, elle vise à assurer la mise en œuvre et le suivi
d’une feuille de route déclinant un plan en 8 actions. Pour
accroître les collectes séparées des déchets soumis à une
filière REP, réduire les coûts et relocaliser la chaîne de
valeurs des solutions de traitement chaque fois que
possible. Si l’année 2020 a confirmé nombre d’avancées,
elle a aussi mis en lumière les difficultés rencontrées. De
nouvelles perspectives d’actions se dessinent dans une
approche interfilière encore renforcée.
Parallèlement à cette dynamique commune, Screlec a
poursuivi sa stratégie de déploiement sur ces territoires.
Avec pour ambition de remplir sa mission avec la même
efficacité et la même qualité de service qu’en Métropole,
l’éco-organisme s’appuie sur des partenariats solides
et pérennes.

DROM-COM > AGIR ENSEMBLE

Un grand projet
solidaire en Guyane
La Collectivité Territoriale de Guyane, la Communauté
des Communes de l’Est Guyanais ainsi que la Mairie de
Camopi ont tenu à féliciter les acteurs du projet Piles
solidaires sur leur territoire. Si la 6e édition a permis
la mise en place d’une nouvelle installation électrique
à Trois-Sauts, elle a aussi permis de démanteler et
de collecter 40 panneaux photovoltaïques usagés
provenant du démantèlement d’une ancienne
installation ainsi que d’autres typologies de déchets
pour qu’ils soient recyclés.

Cette année encore, les opérations menées – bien que
décalées dans le temps sur le calendrier 2020 – se sont
fait l’écho de sa détermination à progresser sur les îles
de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Pierre-etMiquelon (voir page 30). C’est sur ce dernier territoire
que Screlec a accompagné la collectivité dans sa politique
de gestion de ses déchets et a organisé l’acheminement
par bateau de 6 fûts de piles et batteries usagées et de 12
caisses de cartouches d’impression professionnelles,
provenant des 6 000 habitants de l’archipel. Au total, 2
tonnes de déchets ont été prises en charge par la Marine
Nationale et transportées jusqu’à Brest pour être
recyclées par la filière Screlec. Au-delà de la complexité
logistique mise en œuvre, cette collecte s’est posée en
exemple. Si elle témoigne de la synergie d’action entre
les deux filières, elle atteste aussi d’une implantation
renforcée de l’éco-organisme sur ces territoires éloignés
de la Métropole mais dans lesquels la montée en
puissance des filières REP ne se dément pas.

—
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Les piles
se cachent
partout !

NOTRE INNOVATION EST UNE
ALTERNATIVE 100 % ÉCOLOGIQUE
À LA PILE BOUTON
RODOLPHE DURAND-MANICLAS
CBDO ET CO-FONDATEUR
BeFC

FILIÈRES

Fabriquer l’énergie avec des enzymes et des papiers… C’est le
pari technologique que nous avons gagné ! Récompensée
maintes fois à l’échelle internationale, certifiée Solar Impulse,
et classée parmi les 76 entreprises qui peuvent changer le
monde, notre start-up a développé un produit à forte dimension
écologique ! Une sorte de bio-pile qui ne contient ni métaux ni
plastique – mais qui apporte les mêmes fonctionnalités aux
appareils de basse puissance, de faible consommation et de
courte durée de vie. Plus encore, qui se recyclera avec les
ordures ménagères ou dans la poubelle des emballages.
Alternative 100 % écologique à la pile bouton, cette cellule
bio-enzymatique flexible, légère et mince, trouve son marché sur
les appareils connectés et porte un potentiel de développement
exponentiel dans tous les secteurs d’activité. Tests médicaux
digitaux, suivi de la chaîne du froid, traçage d’un pli postal…
2022 sera l’année du déploiement industriel, avec une capacité
de production de 1 million de cellules par jour. BeFC a déjà signé
des contrats avec plusieurs grands groupes industriels
dans le domaine de l’emballage, de la logistique ou du médical ;
et d’autres sont à l’étude dans l’industrie du luxe ou des
cosmétiques ! Pour exemple, notre premier client estime
ses besoins à 100 millions d’unités par an. Notre technologie
est une incroyable promesse de marché responsable
et environnementale. Aussi, nous attendons de Screlec
qu’il porte cette innovation à la connaissance de ses adhérents
pour valoriser l’éco-conception et l’optimisation de l’impact
environnemental des produits.

1

TÉ
LIBER ITÉ
L
MOBI ABILITÉ
NS
RESPO

MILLION DE CELLULES
PAR AN DÈS 2022

Comment fonctionnent les filières ?
À la fois techniques et industriels, les métiers de la chaîne de recyclage
des produits en fin de vie exigent rigueur et méthodologie.
Données de mises sur le marché, collecte, tri, traitement, traçabilité… l’expertise de Screlec
se conjugue à celle de ses réseaux de partenaires.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Régies par le règlement européen, les filières de recyclage Screlec,
comme bien d’autres, restent dans l’attente des nouveaux règlements
qui fixeront l’ambition européenne et dessineront la manière dont elle
pourrait se décliner en France dans chacune des filières. C’est donc dans
cette période de transition réglementaire que Screlec a posé les bases
de ses demandes de ré-agrément. L’éco-organisme s’est appuyé sur
les cahiers des charges existants enrichis de l’application progressive
des 130 articles de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie
Circulaire). Pour mémoire, cette loi vise la réduction des plastiques à
usage unique, l’allongement de la durée de vie des produits, la
préservation des ressources, et l’augmentation du recyclage. Plusieurs
décrets publiés au Journal officiel fin 2020 officialisent l’entrée en
vigueur de nombreuses mesures à partir du 1er janvier 2021.
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LA FILIÈRE
CARTOUCHES D’IMPRESSION
PROFESSIONNELLES

L

a réglementation intègre depuis 2018 les cartouches d’impression
professionnelles équipées d’une puce électronique dans les Équipements
Électriques et Électroniques, et par conséquent dans le champ de la filière
à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) au sein d’une catégorie
spécifique, la catégorie 14 des DEEE*. Tous les producteurs de cartouches
d’impression professionnelles, qu’ils soient fabricants, importateurs,
distributeurs ou remanufactureurs, doivent désormais contribuer à la prévention et à la
gestion de ces produits en fin de vie.
Depuis août 2018, Screlec est agréé sur cette filière professionnelle et est rapidement
devenu l’éco-organisme de référence. Les actions de collecte et de recyclage de ces
produits, jusque-là mises en œuvre dans le cadre d’une filière volontaire initiée par les
principaux fabricants de systèmes d’impression, rentrent dans le champ de compétence
de la REP et donc de l’éco-organisme.

ADHÉRENTS

COLLECTE

REGROUPEMENT

TRI

SECONDE VIE

En 2020, Screlec comptait
10 entreprises adhérentes.
Celles-ci ont déclaré
avoir mis 1 163 tonnes de
cartouches d’impression
professionnelles sur
le marché.

La collecte est effectuée par
les gestionnaires de collecte
partenaires de Screlec
ou par les entreprises
adhérentes elles-mêmes.
Au regard des mises sur
le marché déclarées,
le taux de collecte a atteint
112 % en 2020.

Une fois collectées,
les cartouches d’impression
professionnelles sont
regroupées dans des
centres régionaux.
Cette massification permet
d’optimiser le transport
et notamment le rejet
de CO2 tout en assurant
une traçabilité claire du
gisement à trier.

Le tri des cartouches
d’impression usagées
est déterminant car il va
permettre de les orienter
vers les bonnes filières
de valorisation en fonction
de leur état et de leurs
caractéristiques.

Le tri des cartouches
d’impression collectées va
conditionner les techniques
de traitement en vue de leur
seconde vie :

Avec la crise sanitaire et
le recours important au
télétravail, cette filière a
subi une baisse sensible
de la consommation de ces
produits et par conséquent,
de ses activités.

Conformément aux obligations du cahier des charges, les entreprises partenaires de
Screlec sont régulièrement auditées. En amont, afin de sécuriser les déclarations. En aval,
pour s’assurer de la conformité des informations fournies pour le réemploi des cartouches
d’impression.
* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

• Le réemploi, ou
reconditionnement, est
possible lorsqu’elles sont
encore en bon état ;
• La réutilisation des pièces
détachées dans la fabrication
de nouvelles cartouches est
favorisée lorsqu’elles sont
partiellement abîmées ;
• Le recyclage permet
de valoriser les différentes
matières et de les réinjecter
dans les circuits de
production ;
• La valorisation énergétique
intervient en dernier recours.

1 163

TONNES DE CARTOUCHES D’IMPRESSION
MISES SUR LE MARCHÉ

• Des lignes de traitement
performantes spécialement
conçues pour la valorisation
matière des cartouches
d’impression permettent
de séparer les plastiques,
matériaux ferreux, papiers et
résidus de consommables en
vue de leur deuxième vie.

Cartouches nettoyées
pour être recyclées.
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LA FILIÈRE
PILES ET
ACCUMULATEURS
PORTABLES

U

n éco-organisme est une association ou une
société privée à but non lucratif. Agréé par
le ministère de la Transition écologique, il
assure une mission d’intérêt général qui
s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité
Élargie des Producteurs (REP). Celle-ci rend
les fabricants, distributeurs et importateurs responsables
de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
C’est le principe du pollueur-payeur.
La France est l’un des pays qui utilise le plus ce principe
de Responsabilité Élargie des Producteurs dans la
structuration de ses filières de gestion des déchets. Elle
compte actuellement une quinzaine de filières REP. En
structurant une filière, l’État cadre aussi son financement
par l’instauration d’une participation appelée “écocontribution”. Celle-ci peut être visible ou non, mais elle
est de fait intégrée au prix de vente des produits, qu’ils
soient professionnels ou grand public. En adhérant
à Screlec, les metteurs en marché transfèrent leur
responsabilité à l’éco-organisme et sont ainsi assurés de
répondre à leurs obligations réglementaires. Les sommes
qu’ils versent à l’écoorganisme financent les coûts de
fonctionnement et de gestion de la filière. Pendant toute
la durée de son agrément, les actions de Screlec sont
encadrées et contrôlées par l’État, en lien avec l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

UNE HAUSSE DE

8,6 %

SUR LE MARCHÉ

ADHÉRENTS,
METTEURS SUR
LE MARCHÉ
En 2020, plus de 76 entreprises
ont adhéré à Screlec afin de
répondre à leurs obligations
légales. Parmi elles, on peut
citer Ypsomed – Bostik – Mister
Auto – Laboratoires Prodene
Klint – Vilmorin Jardin – Sanyo
Denki – Hexamed – Samsonite et
Zalando. À noter aussi l’arrivée
d’entreprises représentant de
nouveaux secteurs d’activités,
tels que les stations de batteries
en libre-service permettant de
recharger son téléphone dans
différents points d’accueil publics
ou clients. Au 31 décembre 2020,
l’éco-organisme comptait
901 adhérents qui bénéficiaient
d’un accompagnement
sur-mesure jusqu’à la traçabilité
de leur gisement collecté.
Ces derniers ont mis sur
le marché pour l’année 2020
12 986 tonnes de piles et
accumulateurs portables, soit
une hausse de 8,6 % par rapport
à l’année précédente.

COLLECTE

REGROUPEMENT

TRI

TRAITEMENT

SECONDE VIE

Screlec est fort d’un
réseau de 32 000 points
de collecte Batribox
présents dans les grandes
et moyennes surfaces, les
déchèteries, les bâtiments
publics, les entreprises, les
établissements scolaires,
etc. À partir de 60 kg
collectés, Screlec est
en mesure de missionner
un transporteur pour
acheminer les piles et
batteries usagées vers un
centre de regroupement.

Dans les centres de
regroupement régionaux,
les piles et batteries sont
stockées dans des fûts
métalliques homologués.
À partir d’un certain
tonnage, ces fûts sont
transportés vers un centre
de tri. Le centre
de regroupement assure
la traçabilité de l’opération.

Les piles et batteries sont
triées par technologie
pour être orientées vers
les filières de recyclage
adaptées. Les piles sont
séparées en 3 catégories :
alcalines-salines, lithium,
boutons. Les batteries en
4 catégories : nickel
cadmium, nickel
métal hydrure, lithium
rechargeable, plomb.

Il existe différents procédés
de traitement qui prennent
en compte la composition
complexe et diverse des
piles et batteries :
la pyrométallurgie,
l’hydrométallurgie ou
encore la fusion.

Aluminium, fer, cuivre,
cobalt, lithium… Les piles
et batteries contiennent
différents métaux qui
seront isolés et récupérés
pendant leur recyclage.
La réutilisation de ces
métaux dans les chaînes
de fabrication de nouveaux
produits – autres que les
piles et batteries – permet
de limiter le recours à des
matières premières issues
de l’extraction minière.

74,7 %
DES MISES

DES MATÉRIAUX ISSUS DU RECYCLAGE ONT
ÉTÉ VALORISÉS ET RÉUTILISÉS DANS
LA FABRICATION DE NOUVEAUX PRODUITS

Tri de piles et
batteries à la SNAM
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EXPERTISE

UN VASTE RÉSEAU DE PARTENAIRES

La stratégie de Screlec s’appuie sur la mobilisation sans faille de son réseau de partenaires
de collecte, de tri et de traitement. Un réseau de proximité, au plus près des territoires.

L

a présence locale de Screlec
et de sa solution de recyclage
Batribox s’exprime au travers
d’un réseau de prestataires de
collecte, de tri et de traitement
garantissant un maillage fin du
territoire hexagonal. En 2019, ce réseau a
été reconstitué pour une période de trois
ans en vue d’optimiser l’ensemble de la
chaîne logistique et selon des critères
spécifiques fixés par la certification ISO
14001 de l’éco-organisme. L’objectif vise
non seulement à proposer des solutions
locales adaptées – au sein des grandes
agglomérations comme des plus petites
communes – mais aussi à réduire les
émissions liées aux transports.

LA COLLECTE PAR RÉGION

En 2021, Screlec engage un plan
ambitieux
et
pluriannuel
de
développement de la collecte afin de
redynamiser l’ensemble de ses circuits
de collecte. Objectifs : rattraper le retard
enregistré en 2020, retrouver son niveau
de performance et surtout anticiper des
objectifs de collecte plus élevés issus de
la future réglementation européenne sur
le recyclage des piles et batteries.

—
5 121 tonnes de piles et batteries
portables collectées. Les performances
2020 ont été négativement impactées
par la fermeture prolongée de nombreux
points de collecte dans la distribution,
les collectivités ou les entreprises, mais
aussi par la fermeture temporaire de
certains sites industriels de la filière
Piles et accumulateurs portables. À la
mi-mai 2020, dès que les conditions
sanitaires étaient réunies pour la reprise
d’activité, Screlec a relancé la chaîne de
collecte, de tri et de traitement.

COLLECTER, TRIER ET RECYCLER LES BATTERIES
« NOUVELLE GÉNÉRATION » ISSUES DES MATÉRIELS
ÉLECTROPORTATIFS ET DES ENGINS DE LA MICRO-MOBILITÉ
FRÉDÉRIC DUTRIEZ
GÉRANT
LUMIVER

Nous portons les mêmes enjeux : collecter, trier et recycler
les batteries « nouvelle génération » issues des matériels
électroportatifs et des engins de la micro-mobilité.
Les technologies de traitement doivent évoluer et
s’adapter pour une meilleure valorisation des produits et
une utilisation renforcée des matières premières issues
du recyclage dans l’industrie. Sur ces thématiques
j’apporte aussi ma pierre à l’édifice en ma qualité de
président des Hauts-de-France de FEDEREC*. En tout cas,
la réflexion est engagée… Autre sujet d’importance :
la traçabilité ! À chaque éco-organisme ses données et
son reporting. Aussi, pour gagner du temps dans la gestion
administrative de notre activité, je milite pour un bureau
unique de déclaration autour d’outils communs.
L’idée semble progresser…

—
Alors que le « sans fil » tend à devenir la norme,
notre activité de collecte et de tri va continuer
de croître en volume sur la région Hauts-de-France.
Certifié ISO 9001, 14001 et 18001, et partenaire de tous les
éco-organismes sur les piles et batteries, les cartouches
d’impression ou les DEEE, notre site industriel massifie et
trie plusieurs types de déchets. Initié en 2016, le partenariat
avec Screlec sur les piles et batteries représente
aujourd’hui près de 10 % de notre activité globale. En trois
ans, nous sommes passés de 27 à 400 tonnes collectées en
fûts Batribox et triées. La force de notre partenariat repose
sur la fluidité des relations, elle-même portée par la
souplesse et la réactivité de nos deux structures à taille
humaine pour collecter plus et mieux.

* Fédération des entreprises du recyclage

LES OPÉRATEURS DE REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT AU PLUS PRÈS DES POINTS DE COLLECTE
Opérateurs de regroupement

REVATECH
72,3

Moyennes nationales :
2020 : 77,7 g/habitant
2019 : 86,7 g/habitant

ACCUREC

LUMIVER

77,7

MÉTAL BLANC
EURODIEUZE

27,7
126,2

70,8

107,3

GDE

62,8

99,7

34,4
37,8

32 000

CENTRES DE REGROUPEMENT

38,2

66,0

64,1

295,3
1 635,3

RECYLEX
80,2

87,7

92,4

94,0

Saint-Pierreet-Miquelon

79,2
89,8
Martinique

96,6
98,0

67,8

Martinique
STCM

38,8

52,3

Guyane

46,9

Guyane

Moins de 60 g/habitant

De 60 à 80 g/habitant
5 121 TONNES COLLECTÉES EN 2020

SNAM

PAPREC D3E

74,0

34,6

MOINS DE 0,2 % DE TAUX
D’INDÉSIRABLE DANS LES COLLECTES

ADLCA

ERASTEEL

Saint-Pierre-et-Miquelon

12

CENTRES DE TRI ET DE TRAITEMENT

58,0

123,5

POINTS DE COLLECTE

31

STCM

72,6

Plus de 80 g/habitant

g/habitant 2020
g/habitant 2019

RECYPILAS

SNAM

Arbre


 Big Bennes

Chimirec

 Ecompagnie

Grandidier


La boîte à papiers


Lumiver

 Mairie de Saint-Pierre

Paprec

 Praxy
Remondis


 Schroll
 Séché Healthcare
 SGVD

Snam


Trait d’union

 Triade
 Tri Vallées
Centre de regroupement
Centre de tri
Centre de traitement

—

27

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Les vapoteurs
aussi recyclent
leurs accus !
2

Aujourd’hui, la France compte quelque millions de
vapoteurs (4,4 % des personnes âgées de 18 à 75 ans).
Et le potentiel de croissance du marché de la vape reste
considérable. Les raisons du succès sont nombreuses.
Les motivations de santé se sont conjuguées à la
hausse continue du prix du tabac pour progressivement
détourner les consommateurs de la cigarette
traditionnelle.

ACTUALITÉS

LE P’TIT

3,474

tonnes collectées en 2020 par Screlec
chez les revendeurs de cigarettes électroniques (bureaux
de tabac compris), soit l’équivalent de 86 850 accus.

2020

37,997 tonnes d’accus collectées par

l’éco-organisme entre 2015 et 2020, soit 1 519 880 accus.

160 points de

Entre 2017 et 2020, Screlec a ouvert
collecte dans les magasins spécialisés.

HORIZON
Les perspectives de croissance du marché de la cigarette
électronique s’annoncent prometteuses dans l’Hexagone.
Selon l’étude de Xerfi Precepta, le chiffre d’affaires 2021
devrait atteindre 1,2 milliard d’euros. Et la croissance
attendue d’ici 2023 dépasserait les 5 %.

+ 107 %

EN 2020, LES MISES SUR LE MARCHÉ
DES ADHÉRENTS SCRELEC DU SECTEUR
DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
ONT AUGMENTÉ DE 107 %

TÉ
LIBER ITÉ
MOBILABILITÉ
NS
RESPO

Sur fond de confinement et de mesures restrictives,
le calendrier 2020 des grandes opérations de collecte a été quelque peu bousculé.
Les événements programmés avec les enseignes et marques partenaires telles Leroy Merlin,
Lidl ou Robert Bosch ont été reportés à 2021. Parallèlement, Screlec a continué d’occuper
le terrain et a œuvré pour maintenir ses opérations emblématiques en métropole
et dans les territoires d’outre-mer.
Suivez le guide !

SCRELEC
RAPPORT ANNUEL 2020
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COLLECTES ÉVÉNEMENTIELLES

COLLECTES ÉVÉNEMENTIELLES

Piles solidaires 2019-2020

La 7e édition de l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le
Téléthon ! organisée en partenariat avec l’AFM-Téléthon et le Lions
Clubs de France s’est déroulée du 19 octobre 2020 au 12 février
2021. Cette année exceptionnelle impactée par la pandémie et la
mise en place d’un nouveau dispositif de collecte n’a pas fragilisé
l’esprit de solidarité des participants. Ils ont une fois de plus prouvé
leur détermination et leur engagement en collectant 141 tonnes de
piles usagées soit près de 7 millions de piles ! Résultat, Screlec a
fait un don de 35 320 € à l’AFM-Téléthon pour la recherche contre
les maladies génétiques rares.

52,5 tonnes collectées pour la Guyane
L’édition 2019-2020 de Piles solidaires, organisée par Batribox et l’ONG
Électriciens sans frontières avec le soutien exceptionnel de PV CYCLE
France*, s’est terminée en octobre 2020 en raison de la pandémie. Les
52,5 tonnes de piles et batteries usagées collectées par 1 600 écoles
et collèges sur l’ensemble du territoire français ont été converties en
dons pour électrifier l’école de Trois-Sauts, située dans la commune
de Camopi en Guyane française. La vidéo du projet montre les travaux
réalisés par l’association locale Kwala Faya :
https://youtu.be/-i4hNN9o-8Y
* PV CYCLE France est l’éco-organisme sans but lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des
panneaux solaires photovoltaïques usagés

COLLECTES
ÉVÉNEMENTIELLES

Piles solidaires
2020-2021

Lumière sur…
un incroyable collecteur !
Cette édition du Téléthon a été marquée par la participation
extraordinaire d’un jeune habitant de Courrières dans le Pasde-Calais, Gauthier Membré, atteint lui-même d’une maladie
génétique rare. Sa troisième participation à 1 Pile = 1 Don a rencontré
un engouement sans précédent. À l’aide d’une communication
explosive sur les réseaux sociaux, il a réussi avec sa famille à
mobiliser des centaines de personnes pour une collecte totale de
10 tonnes de piles !

1 377 écoles et collèges mobilisés
pour Madagascar.
L’édition
2020-2021
du
même
événement Piles solidaires vise
à soutenir un projet permettant
l’électrification et l’accès à l’eau dans
le village d’Alamarina à Madagascar,
piloté par Électriciens sans frontières.
Grâce à leur geste de collecte, les
1 377 écoles et collèges français
participants permettront d’améliorer
les conditions de vie des habitants
de ce village comprenant une école
primaire de 350 élèves, un collège
de 150 élèves et un centre de santé
couvrant une zone géographique de
4 500 habitants.

SCRELEC
RAPPORT ANNUEL 2020
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COLLECTES ÉVÉNEMENTIELLES

À vos piles, collectez, gagnez !

COLLECTES
ÉVÉNEMENTIELLES

Batribox et le SMITOM-LOMBRIC, Syndicat de collecte et de traitement
des déchets ménagers du Centre Ouest Seine-et-Marnais, ont pour
la 4e fois renouvelé ce concours scolaire visant à transmettre les
bons gestes de tri aux élèves des 37 établissements inscrits.
2 765 kg de piles usagées collectées soit plus de 130 000 piles.

Les piles
s’empilent,
25e édition
Batribox et la Centrale nucléaire de
Belleville-sur-Loire située
dans le département du Cher (18) ont
réuni 32 établissements scolaires
du Cher, du Loiret,
de la Nièvre et de l’Yonne pour
cette opération de collecte visant à
sensibiliser les élèves à la gestion
des déchets et au tri des piles et
batteries usagées. 9 100 kg de piles
et batteries usagées ont été
collectées.

DROM-COM > AGIR ENSEMBLE

Saint-Pierre-etMiquelon :
le grand déstockage !

SENSIBILISATION

Les batteries
Lithium-Ion se recyclent !
Fer, oxyde de cobalt, manganèse, cuivre, graphite,
aluminium, lithium… les batteries Lithium-Ion sont
composées pour une large part de métaux très divers :
elles sont donc recyclables ! Pour lutter contre les idées
reçues sur le recyclage de cette typologie de batteries,
Screlec a continué d’investir le terrain de la pédagogie.
Le dépliant publié cette année propose un tour d’horizon
complet d’informations sur leur fonctionnement, leur
composition et le recyclage des différents métaux
qu’elles contiennent.

DROM-COM > AGIR ENSEMBLE

Les Martiniquais
sensibilisés au tri

INNOVATION

Outils de collecte
Batribox :
la famille s’agrandit !
En 2020, Screlec a élargi sa gamme d’outils
de collecte des piles et batteries en créant le
Batrimeuble métal d’une capacité de collecte de
90 kg. Esthétique, fonctionnel et conçu pour durer,
il arbore la couleur emblématique de la solution
Batribox : le rose !

Screlec s’appuie sur son partenaire local Entreprises &
Environnement pour sensibiliser la population martiniquaise au
recyclage des déchets. La Tournée Kay Pwop, une collecte multidéchets, permet chaque année de réaliser du déstockage dans les
foyers avec, en 2020, une collecte de 225 kg de piles et batteries.
De nombreuses animations sont également organisées en milieu
scolaire, comme la 19e édition de l’opération Pays Propre avec la
participation de 265 élèves et une dizaine d’interventions dans les
écoles se clôturant toujours par la distribution de Mini-Batribox !

L’opération menée en 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon
fait figure d’exemple. Autour d’une organisation, d’une
coordination et d’une logistique sans faille, elle
témoigne de la capacité de Screlec et de ses partenaires
à aller chercher les déchets là où ils se trouvent !
Elle pourrait aussi se poser en modèle à décliner sur
d’autres territoires ultramarins (voir page 17).

COMMUNICATION

Campagne #LesBonnesHabitudes
Le ministère de la Transition écologique, l’ADEME et les éco-organismes français se sont une nouvelle fois associés pour
communiquer auprès du grand public. La campagne #LesBonnesHabitudes a pour ambition de valoriser et d’encourager
la mise en place des “3R” : Réduire, Réutiliser, Recycler. Une invitation à prendre de nouvelles habitudes pour progresser
dans la voie d’une consommation plus responsable.
www.lesbonneshabitudes.gouv.fr

SCRELEC
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GOUVERNANCE

MISSION INDIVIDUELLE
INTÉRÊT COLLECTIF
Reflet d’une société en mouvement, l’équipe des collaborateurs de Screlec témoigne
de compétences hétérogènes et complémentaires. En 2020, l’équipe tout entière
s’est adaptée pour télétravailler sans jamais rien perdre de sa motivation ou de sa cohésion.

IULIIA DESPAS
RESPONSABLE
COMPTABILITÉ

CHLOÉ CHARDIN
RESPONSABLE
COMMUNICATION

Rigueur et transparence :
les maîtres mots de
la « compta » !

Communication print ou
digitale… pour être vu et
compris de tous !

YANN CAILLAUT
DIRECTEUR
COMMUNICATION &
DÉVELOPPEMENT

PERRINE LAINÉ
CHEFFE DE PROJET
OPÉRATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES

Priorité au développement
et à la proximité de terrain

Organiser et assurer
la réussite des collectes
événementielles

EMMANUEL
TOUSSAINT-DAUVERGNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FABIENNE VAN ASSCHE
DIRECTRICE
DES OPÉRATIONS

Se projeter dans le temps
et optimiser les stratégies

Les opérations en aval et
les aspects sécuritaires
de la filière P&AP passent
par moi !

EMMANUEL DELAMORT
RESPONSABLE
ADHÉRENTS & FILIÈRE
CARTOUCHES
D’IMPRESSION
PROFESSIONNELLES
En charge de la relation
avec les adhérents et
du pilotage de la filière CIP

SYLVAIN DIA
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT

TOM BONNEAU
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT

ERWAN QUEMENER
RESPONSABLE
LOGISTIQUE

Développer nos relations
avec les collecteurs
professionnels de déchets

Déployer la solution
Batribox et assurer
la relation avec
les distributeurs

Optimiser la logistique
entre les partenaires de
la chaîne de recyclage

CONFIANCE
EXPERTISE
DIVERSIFICATION
SOLIDARITÉ
INNOVATION
SÉCURITÉ
PROMESSE
www.screlec.fr
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Pas de longs discours…
Quelques mots clés suffisent !
Extraits des témoignages
des parties prenantes de Screlec.

