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SE MOBILISENT POUR DONNER UNE SECONDE VIE AUX APPAREILS ELECTROMENAGERS  

TOUT EN FAVORISANT L’INSERTION SOCIALE.
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Depuis début janvier, le magasin Electro Dépôt de Brive-la-Gaillarde donne une nouvelle

vie à ses produits électroménagers cassés. En accord avec l’éco-organisme Ecosystem, qui

organise la collecte et le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques

(DEEE), Electro Dépôt a choisi de confier cette collecte à l’association départementale de

Corrèze des Restos du Cœur. Plusieurs fois par mois, l’association récupère les appareils

pouvant être réparés et les amène dans son atelier de réhabilitation de Malemort sur

Corrèze, à quelques kilomètres du magasin. Là, les produits sont pris en charge par des

personnes en insertion professionnelle avant d’être revendus pour quelques euros aux

personnes démunies. Avec ce partenariat, les impacts sont multiples. Au niveau humain

bien sur mais aussi au niveau environnemental, en permettant de réparer plutôt que de

jeter.

REPARER PLUTÔT QUE JETER

Réglementée, la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) doit

s'accompagner du tri, du traitement sélectif et de la valorisation des déchets. Dans ce cadre,

Electro Dépôt collecte auprès de ses clients tout type d’appareils ne fonctionnant plus - lave-

linge, four, cafetière… - afin qu’ils soient récupérés par un éco-organisme. Soucieux de prôner

une autre consommation, le magasin de Brive-la-Gaillarde s’est en début d’année associé à

l’association départementale de Corrèze des Restos du Cœur afin de donner, dès que cela est

possible, une seconde vie aux produits. Une évidence lorsque l’on sait que 40% des gros

appareils électroménagers jetés en France sont réparables.

Plusieurs fois par mois, les équipes de l’association départementale de Corrèze des Restos du

Cœur, situées à Malemort-sur-Corrèze, viennent récupérer les appareils de petit ou gros

électroménager pouvant être réparés. Ils sont acheminés dans l’un des deux ateliers français de

réhabilitation d’électroménager créé par l’association. Située à Malemort, cette structure

d’insertion par l’activité économique permet à des personnes souvent très éloignées de l’emploi

de remettre le pied à l’étrier. Là-bas, les produits sont réparés avant d’entamer une seconde vie

dans le foyer de personnes dans le besoin, qui peuvent les acquérir pour un prix minimum. Les

appareils n’ayant pu être réparés rejoignent la filière classique du recyclage pilotée par

Ecosystem.



Depuis sa création, Electro Dépôt multiplie les

initiatives pour réduire son empreinte carbone. Par

exemple en optimisant le chargement de ses

camions de livraison. Leur remplissage à 100% a

ainsi permis d’éviter 800 000 kilomètres en 2019 et

165 tours du monde sur les 10 dernières années.

Mobilisée sur la réduction des consommations

énergétiques, l’entreprise a notamment généralisé

sur l’ensemble de ses dépôts l’extinction des

téléviseurs en magasin durant la pause déjeuner.

L’enseigne a également inscrit l’écoconception au

cœur de sa stratégie avec pour objectif de réduire

de 40% l’empreinte carbone des produits à ses

marques d’ici 2030. Récemment, elle s’est associée

à Spareka, la startup engagée dans la réparabilité,

pour inviter ses 16 millions de clients à réparer eux-

mêmes leurs appareils plutôt que d’en changer.
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A propos d’Électro Dépôt

En 2004, Électro Dépôt révolutionne le marché électrodomestique français avec son concept alternatif

importé des Etats-Unis. Son premier magasin, ouvert à Bruay-la-Buissière (62), s’apparente davantage

à un entrepôt, sans luxe superflu. Les équipes sont courtes et l’offre volontairement concentrée. Tout

est fait pour garantir aux clients des prix bas toute l’année, en moyenne 20% inférieurs au

marché, sans concession sur la qualité des produits et leur valeur d’usage. C’est toujours cette

mission qui anime les 1 800 collaborateurs de l’enseigne mobilisés dans les services d’appui comme

dans les 94 dépôts implantés en France (82), en Belgique (8) et en Espagne (4). En 2020, le Groupe

Électro Dépôt franchit la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires HT.

www.electrodepot.fr

UNE INITIATIVE INSCRITE DANS UNE POLITIQUE GLOBALE RESPONSABLE
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