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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Notre impact et nos résultats

PIVOT DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’économie	du	futur	sera	circulaire.	Chez	Recupel,	nous	
nous	employons	à	accélérer	cette	transition.	

Ne plus considérer les produits usagés comme des déchets, mais comme une source de matières 
premières que nous pouvons réutiliser. Tel est l’un des principes fondateurs de l’économie circulaire. 

Mais il ne s’agit pas uniquement de recyclage. 

L’approche circulaire commence à la source : par une conception intelligente des produits afin 
d’améliorer leur recyclabilité, et par un développement favorisant une plus longue durée de vie et des 

composants réutilisables. En investissant dès maintenant dans l’intelligence artificielle, Recupel entend 
réaliser des avancées concrètes pour jouer à l’avenir un rôle précurseur dans l’économie circulaire. 

1
2

3

Récupérer les matériaux précieux    

Nos ressources primaires ne sont pas inépuisables. Qui plus est, nous 
serons plus nombreux dans le futur, ce qui ne fera qu’augmenter la 
pression sur les réserves naturelles. Le message est donc clair : il faut 
remettre en circulation le plus grand nombre possible de matériaux. Et 
c’est possible : chez Recupel, nous réutilisons en moyenne 90 % des 
matériaux présents dans les appareils que nous collectons. 

Changement climatique 

Pour exploiter les matières premières, les transporter et les transformer 
en produits, nous avons besoin d’énormément d’énergie. De ce 
fait, nous rejetons du CO2 dans l’air. En refermant la boucle et en 
investissant dans l’urban mining, nous pouvons donc aussi freiner le 
changement climatique. 

Économie locale 
 
L’économie circulaire stimule également l’emploi local. Nous avons 
besoin de main-d’œuvre pour réparer, trier, transporter et transformer 
les produits mis au rebut. Recupel collabore exclusivement avec des 
centres de traitement agréés, presque tous établis en Belgique. De 
plus, l’économie circulaire offre une foule d’opportunités pour l’emploi 
social. À travers son vaste réseau, Recupel crée 1 119 emplois 
indirects, dont 414 adaptés au secteur social en Belgique.

3	raisons	de	faire	le	choix	d’une	
économie circulaire 

DÉCOUVREZ COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CONTRIBUE À FERMER LA BOUCLE
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L’E-WASTE, LA MINE DE L’AVENIR

Saviez-vous que votre smartphone se compose de 40 
éléments différents que nous pouvons réutiliser ? Les centres 
de traitement extraient des matériaux précieux des GSM 
et autres appareils électroniques mis au rebut, tels que de 
l’or, du cobalt et du cuivre. Chez Recupel, nous voulons 
convaincre tout un chacun de l’utilité de se débarrasser de 
son ancien appareil, afin de contribuer positivement  à notre 
environnement et à notre société. 

Tout le monde possède chez soi des appareils défectueux ou inutilisés qui 
prennent la poussière. On estime leur chiffre à 46 millions. Et ce, alors que leurs 
composants et leurs matériaux peuvent être réutilisés. Si tous ces appareils 
étaient collectés, nous pourrions créer en Belgique notre propre mine urbaine, 
ou urban mining.

4	raisons	de	faire	le	choix	de	l’urban	mining

Moins de réserves, plus de monde

Les experts s’accordent à dire que nos réserves	de	matières	premières	s’amenuisent. Les 
mines s’épuisent, tandis que la demande en métaux précieux, indium, plomb… ne faiblit pas. 
Pour répondre à cette demande croissante, nous avons grandement besoin des matériaux 
contenus dans les appareils usagés. 

Moins cher

Il est désormais moins coûteux d’extraire certains métaux via l’urban mining que par 
l’exploitation minière traditionnelle. Il nous faut d’ores et déjà beaucoup moins d’énergie 
par kilo de métal produit que ne l’exige la production primaire.

Lutter contre la mise à la décharge de l’e-waste 

Les vieux appareils disparaissent parfois à l’étranger via des canaux illégaux. Ils y sont 
déversés dans d’énormes décharges. Pour gagner un peu d’argent, de jeunes enfants 
extraient les métaux de ces déchets et les revendent. Un gagne-pain dangereux, car les 
appareils électroniques contiennent des substances dangereuses qui doivent être élim-
inées correctement. Certains pays, comme la Chine, ont déjà introduit une interdiction 
d’importation des déchets en provenance de l’étranger. Pour assécher totalement ces 
circuits, l’urban mining doit devenir la norme dans notre pays.

Monopole et minéraux de conflit

Les appareils électro contiennent du cobalt, du palladium et des terres rares. Des matér-
iaux que l’Europe considère comme « critiques » . Et ce, pour deux raisons:
• nous sommes totalement dépendants des pays qui en possèdent la plus grande réserve; 
• les minerais proviennent parfois de pays en proie à de violents conflits, comme le Congo.

© Umicore

URBAN MINING:  
L’E-WASTE, NOUVELLE MINE 

DE MATIÈRE PREMIÈRES
Notre impact et nos résultats

https://vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/wat-is-het/how-much-is-left
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Pas encore convaincu? Découvrez nos chiffres éloquents:

En 2019, 90 000 tonnes de matières 
premières ont pu être réutilisées, grâce au 
recyclage, pour la production de nouveaux 
appareils.

Les métaux ferreux, comme le fer, sont 100 % 
recyclables. En 2019, 48 000 tonnes de métaux 
ferreux ont pu être réutilisées grâce au recyclage.

90k
tonnes

tonnes
48k

Recycler 50 000 GSM  =
• 158 tonnes de CO2 en moins 
• 6 300 tonnes de déchets toxiques en moins 

50k
La concentration de métaux et minéraux précieux dans 
les déchets électroniques est jusqu’à 50 fois plus élevée 
que dans les minerais issus de l’exploitation minière.

50 fois

« Les déchets électr(on)iques occupent une part 
croissante dans le flux des déchets, alors qu’ils 
constituent précisément une opportunité d’améliorer 
leur collecte et leur recyclage. Les e-déchets, et en 
particulier les téléphones portables, contiennent des 
matériaux précieux mais rares. Des matériaux qui 
peuvent être récupérés et recyclés de manière 
durable grâce à des procédés de recyclage hautement 
technologiques, comme chez Umicore à Hoboken. 
Ces matériaux peuvent ainsi être réutilisés pour la 
fabrication de nouveaux appareils, mais aussi pour le 
développement de nouvelles applications, comme la 
mobilité propre. Le recyclage offre une foule 
d’avantages pour l’environnement, l’économie, 
l’emploi et la technologie. Ces avantages nous
incitent à investir davantage encore dans la collecte 
et le recyclage de l’e-waste, pour un avenir durable. »

Thierry Van Kerckhoven, Head of Supply Recyclables, 
Umicore Precious Metals Refining
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RECONNAISSANCE	AUTOMATIQUE	DE	L’E-WASTE	
GRÂCE	À	L’INTELLIGENCE	ARTIFICIELLE
L’analyse d’un échantillon des déchets électroniques transportés prend 
énormément de temps. À l’avenir, nous espérons que l’intelligence 
artificielle pourra assumer cette tâche. En plus d’accélérer le travail, cela 
contribuera à améliorer la fermeture des circuits.

Depuis 2018, Recupel collabore avec IDLab, un groupe de recherche de l’imec intégré à l’Université d’Anvers, pour développer 
une méthode d’automatisation de l’échantillonnage de l’e-waste. Comment cela fonctionne-t-il ? Lorenzo Glorie de Recupel : 
« Pour calculer la cotisation dont doivent s’acquitter les producteurs pour le transport et le traitement des appareils 
électroniques, nous prélevons régulièrement un échantillon. Des ordinateurs portables, GSM, radios, lecteurs DVD… sont ainsi 
collectés dans les parcs de recyclage. Pour prélever un bon échantillon, il faut pouvoir analyser un nombre suffisant d’appareils. 
Mais le processus est chronophage. D’où notre volonté d’automatiser l’échantillonnage. »

Algorithme d’auto-apprentissage

« Les travailleurs des entreprises de travail adapté 
chargés d’effectuer les analyses prélèvent un 
appareil d’un conteneur ou d’une caisse-palette et 
le placent sur une balance. Dans le même temps, 
six caméras prennent une photo. Ils chargent ces 
images dans un logiciel. Sur la base de ces photos, 
l’algorithme d’auto-apprentissage détermine le type 
d’appareil, en s’appuyant sur une base de données 
contenant des centaines de milliers de photos. 
Ensuite, un collaborateur d’une (autre) entreprise 
de travail adapté vérifie si l’algorithme a fait le bon 
choix. » 

« Le processus s’avère déjà performant, mais 
l’algorithme a encore beaucoup à apprendre. S’il 
se révèle, à terme, totalement infaillible, nous 
envisageons de le déployer à grande échelle. Cela 
ne signifie pas que nous n’aurons plus besoin des 
entreprises de travail adapté. Les appareils devront 
toujours être posés sur la balance, puis repris. Cette 
étape est impossible à automatiser, car ces appareils 
sont souvent reliés à des câbles qui peuvent 
s’entortiller, explique Lorenzo Glorie. »

QR Code

« À terme, l’intelligence artificielle pourra être utilisée 
dans les entreprises de recyclage pour identifier, par 
exemple, les appareils qui contiennent des matériaux 
précieux. Nous pourrons ainsi les trier de manière 
encore plus minutieuse. »

« Nous examinons également la possibilité 
d’apprendre à l’algorithme à reconnaître la marque 
de l’appareil, par exemple via un code QR ou un logo. 
Nous voulons également développer une base de 
données où consulter toutes les informations relatives 
au produit : quelle est l’année de construction, est-ce 
un produit nocif… Nous obtiendrons ainsi une image 
plus complète des appareils mis au rebut et pourrons 
partager ces informations avec les producteurs. 
Ceux-ci sont très intéressés de savoir combien de 
leurs appareils sont collectés chaque année et quelle 
est leur durée d’utilisation. Car eux aussi doivent 
trouver le moyen de rendre leurs produits plus 
durables. Non seulement l’Europe le leur impose, 
mais le consommateur est également demandeur. Ces 
informations peuvent leur permettre d’améliorer leurs 
conceptions ou de choisir des matériaux capables de 
prolonger la durée de vie du produit. De cette façon, 
l’intelligence artificielle peut aussi contribuer à la 
fermeture des circuits. »

 « À ma connaissance, aucun autre pays ne s’est lancé   
dans l’analyse de l’e-waste par l’intelligence artificielle »

Exclusivité pour l’e-waste
« La technologie que nous employons n’est pas neuve. L’intelligence artificielle est déjà utilisée dans la biologie et 
l’agriculture. Des scientifiques suédois ont ainsi appris à un appareil à reconnaître différentes espèces de poissons. 
Cette technique a déjà été aussi utilisée pour le tri des piles et batteries. Mais à ma connaissance, aucun autre pays 
ne s’est lancé dans l’analyse de l’e-waste par l’intelligence artificielle. Dans ce domaine, nous réalisons un travail 
de pionnier. À l’avenir, nous aimerions collaborer avec d’autres pays pour automatiser également leur système 
d’échantillonnage. Ainsi, tout en les aidant, nous alimenterions notre base de données afin d’élargir plus rapidement 
les connaissances de l’algorithme. »

ACTIONS POUR RENFORCER 
NOTRE IMPACT

Notre impact et nos résultats
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Smartloop: un marché numérique pour l’électro usagé

Appareils anciens et défectueux s’amoncellent dans les 
entreprises, les écoles et les établissements de soins. Pour 
veiller à la collecte et au recyclage de ces appareils, Recupel 
a lancé en 2019 un marché numérique pour les appareils 
électro usagés.

Dans une organisation moyenne, on estime que 200 kilos de PC, 
réfrigérateurs, machines à café et autres équipements électro dorment dans 
les placards et autres espaces de rangement. Ces appareils peuvent pourtant 
être réparés ou recyclés, mais les démarches administratives et logistiques 
ont souvent de quoi effrayer.

Collecteurs agréés

C’est pourquoi nous avons lancé le	marché	numérique	Smartloop. Les 
entreprises et organisations peuvent y proposer à des collecteurs agréés 
les appareils électr(on)iques dont elles veulent se séparer, qu’ils soient 
défectueux ou réutilisables. Ensemble, ils conviennent du prix, du lieu et de 
la date de retrait : c’est la voie la plus rapide pour un traitement correct. 

L’outil marque également une avancée pour les collecteurs agréés, qui ont 
ainsi accès à un flux supplémentaire d’e-déchets – qui, sans cela, resteraient 
sous le radar – et la possibilité de rencontrer de nouveaux clients. Une 
situation qui bénéficie aux deux parties et à l’économie circulaire : plus 
d’appareils sont ainsi traités correctement. 

L’outil BeWeee : un reporting 
rapide et simple pour tous 
Au total, 65 % du poids moyen des équipements électr(on)
iques mis sur le marché en Belgique au cours des trois 
années précédentes doit être collecté. Un objectif européen 
que la Belgique n’atteint pas (encore). Les e-déchets, ou 
e-waste, échappent encore trop souvent à la vigilance. Selon 
une étude de Deloitte, 30 % de l’électro mis sur le marché 
belge est actuellement introuvable. 
 
C’est pourquoi il importe que tous les acteurs de la chaîne communiquent le 
volume exact d’e-waste qu’ils mettent sur le marché, collectent et traitent ou 
réaffectent autrement. Mais tout le monde ne rapporte pas ces informations 
à Recupel. Nous n’avons donc aucune garantie du traitement correct de tous 
les appareils. Ces données sont pourtant importantes pour évaluer ce qui 
nous sépare encore de l’objectif de collecte européen. Tout comme nous 
avons besoin de résultats exacts et complets pour atteindre les pourcentages 
de collecte que l’Europe impose à ses États membres.

65 000 tonnes manquent à l’appel 

Pour doter les entreprises d’un outil de reporting simple à utiliser, nous nous 
sommes associés à sept partenaires pour fonder en 2018 l’asbl BeWeee. 
Les informations rapportées dans l’application ne nous parviennent pas, 
mais sont directement transmises aux autorités wallonnes, bruxelloises et 
flamandes. 

En 2018, environ 20 000 tonnes ont été directement rapportées dans l’outil. 
C’est trois fois plus qu’en 2017, année où 6 662 tonnes avaient été déclarées 
via BeWeee. Mais cela reste insuffisant pour atteindre les objectifs de 
collecte imposés par l’UE. Pour y parvenir, quelque 85 000 tonnes  
d’e-déchets devraient être rapportées dans l’outil	BeWeee, soit 65 000 
tonnes de plus qu’aujourd’hui. Bien que cela semble beaucoup, l’objectif 
reste possible si tous les acteurs respectent leurs obligations et 
s’acquittent d’un reporting correct. En 2018, seulement 25 % des 
entreprises qui ne rapportent pas à Recupel ont utilisé l’outil BeWeee. 
Il nous reste donc une grande marge de croissance pour les années à venir ; 
nous y voyons un signal positif.

https://www.smartloop.be/users/home.php?lang=fr
https://www.beweee.be/fr/
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Label de qualité et traçage
 
Afin de convaincre les détaillants en électro et les 
cuisinistes de collaborer avec nous, nous avons créé 
le label de qualité « Ici nous recyclons bien ». Le 
consommateur sait ainsi à quels commerçants il peut 
remettre son ancien frigo en toute confiance. 

En outre, nous avons imaginé un concours « track & win » 
pour sonder le circuit de recyclage : chaque détenteur 
d’un réfrigérateur usagé a pu l’enregistrer sur le site 
frigosdisparus.be. Ensuite, un traceur a été installé sur 
l’appareil pour suivre tout son parcours, de la collecte 
au traitement. Ainsi, des mesures peuvent être prises s’il 
s’avère que les réfrigérateurs échouent entre les mains de 
parties qui ne disposent pas des licences requises.

Plus de réfrigérateurs collectés
 
Les résultats de collecte montrent que la campagne n’a pas manqué 
son effet. 

Selon les chiffres, environ 226 524 appareils manquaient à l’appel 
en 2018, et ils sont encore 190 000 en 2019.
Les résultats de collecte des réfrigérateurs et congélateurs sont 
pourtant positifs : en 2019, Recupel et ses partenaires ont collecté 
9 % d’appareils en plus.

Aujourd’hui, 249 cuisinistes et détaillants en électro ont signé le 
pacte de qualité Recupel. Ils représentent au total 630 points de 
vente. 

Gérer les courants de fuite : à la recherche des 
« Frigos disparus » 

Chaque année, plus de 200 000 réfrigérateurs et congélateurs usagés n’atterrissent pas dans un centre 
de traitement agréé. Or, si ces appareils ne sont pas traités comme il se doit, des substances nocives 
peuvent s’en échapper. Pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises à ce phénomène, nous 
avons lancé en 2019 une campagne à grande échelle. Avec succès ! 
 
Un réfrigérateur ou un congélateur contient des liquides de refroidissement et des gaz d’expansion nocifs qui, s’ils ne sont pas 
soigneusement éliminés, peuvent s’évaporer dans l’atmosphère. Une situation dangereuse, car ces substances et gaz nocifs 
endommagent la couche d’ozone et contribuent au réchauffement de la Terre. À titre de comparaison: un réfrigérateur mal traité 
rejette à lui seul autant d’émissions de CO2 qu’un trajet en voiture de 7 500 kilomètres. Pour 226 524 réfrigérateurs portés  
« disparus », le résultat équivaut aux émissions de CO2 de 1 698 930 000 kilomètres parcourus par une voiture diesel, soit 42 394 
tours du monde !

Qui plus est, les réfrigérateurs contiennent des matériaux très précieux, comme le cuivre. Chez Recupel, nous pouvons récupérer 
98 % des matériaux d’un réfrigérateur grâce à des techniques de recyclage innovantes. Les réfrigérateurs représentent donc 
d’importantes « mines urbaines ». 

ACTIONS POUR RENFORCER 
NOTRE IMPACT

Notre impact et nos résultats

http://frigosdisparus.be
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« Il y a quelques années, le concept d’économie circulaire 
était relativement peu connu du grand public dans 
notre pays. C’est en train de changer. Lors de l’atelier 
« La Chasse aux matières premières » , nos collaborateurs 
pédagogiques entraînent les élèves de l’enseignement 
secondaire dans le récit circulaire des matières 
premières, bien différent du parcours linéaire des 
déchets. En permettant aux jeunes d’utiliser leur 
smartphone, et grâce à la forme interactive du jeu, 
ils sont totalement partants. »

Peter Hulpiau, GoodPlanet

Les campagnes ludiques convainquent le consommateur 

Tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice de l’économie circulaire, y compris les consommateurs. 
C’est pourquoi nous lançons chaque année des campagnes ludiques pour les convaincre d’apporter leurs 
appareils anciens ou usagés dans l’un des points de collecte de Recupel. Nous veillons ensuite à donner 
à ces appareils une deuxième vie. 

Trésors cachés
 
En 2018, les Belges ont déposé pas moins de 9 633 793 lampes et armatures dans 
un point de collecte Recupel. Pour les remercier, nous avons lancé la campagne 
« Trésors cachés ». Tout le monde avait la possibilité de proposer un trésor caché afin 
qu’il soit ensuite éclairé. Au total, nous avons littéralement mis en lumière dix lieux 
de toute beauté, mais trop peu connus Belgique.  
Découvrez-les sur tresorscaches.recupel.be.	

Café Recupel
 
Pour encourager les citoyens à rapporter leurs vieux appareils électro en vue 
de leur réutilisation ou de leur recyclage, nous organisons depuis 2016 le Café 
Recupel. Le principe est simple : quiconque apporte un ou plusieurs anciens 
appareils dans notre café éphémère se voit offrir un bol de soupe, un jus de fruits 
ou une bière locale. Les visiteurs reçoivent en outre de plus amples informations 
sur l’importance de la réutilisation et du recyclage des appareils électro. En 2019, 
Recupel a installé son café à Gand, Bruxelles et Louvain-la-Neuve.

Phone funeral
 
En Belgique, on estime que 3,2 millions de GSM inutilisés dorment dans les tiroirs. 
Un triste constat, quand on sait qu’ils contiennent des matériaux très précieux. 
Mais ces téléphones recèlent aussi une mine de souvenirs et de photos. D’où la 
difficulté de s’en séparer, surtout pour les jeunes. Afin de rendre cette séparation 
moins douloureuse, nous avons organisé des funérailles ludiques. Sous la conduite 
du maître de cérémonie Bert Kruismans, plusieurs influenceurs, entre autres, ont 
rendu un dernier hommage à leur appareil bien-aimé. 

Chasse aux matières premières
 
En collaboration avec GoodPlanet (une organisation spécialisée dans les ateliers 
et campagnes dédiés au développement durable), nous avons imaginé un jeu 
interactif destiné aux jeunes des deuxième et troisième degrés de l’enseignement 
secondaire. Avec la Chasse aux matières premières, ils apprennent comment sont 
fabriqués les équipements électr(on)iques, la provenance des matériaux qu’ils 
contiennent, et pourquoi il est si important d’apporter les appareils usagés dans 
un point de collecte. Après l’atelier, les notions « d'économie circulaire » et de 
« mine urbaine » n’ont plus de secret pour eux. Car ce qu’on apprend au berceau 
dure jusqu’au tombeau. Recupel organise les ateliers en collaboration avec 
GoodPlanet.

http://tresorscaches.recupel.be
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Un nombre historique de lampes 
et d’appareils électro collectés

En 2019, un volume record de lampes et appareils électro a été collecté dans notre pays. 
Nos campagnes de sensibilisation et nos investissements dans le réseau de collecte portent 

clairement leurs fruits.

Le volume (en tonne) par catégorie se présente comme suit : 

117.383 (2018) 

122.548 TONNES 
de lampes et appareils électro usagés 

collectés en 2019

28.712 (2018)

19.650 (2018)

1.451 (2018)

31.235 (2019)

20.381 (2019)

1.473 (2019)

+8,79%

+3,72%

+1,53%

49.322 (2018)

12 (2018)

11.725 (2018)

51.724 (2019)

15 (2019)

12.024 (2019)

+4,87%

+24,22%

+2,55%

6.511 (2018)

-12, 52%

5.696 (2019)

RÉSULTATS DE COLLECTE
Notre impact et nos résultats
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Notons en particulier la forte hausse du petit électro dans la catégorie « autres » . Le nombre de GSM, d’ordinateurs 
et de brosses à dents électriques a augmenté de quelque 27,6 % : de 24 millions d’appareils en 2018 à 31 millions en 
2019. Le nombre de réfrigérateurs et de congélateurs a également augmenté : de 8,61 %. Avec nos partenaires, nous 
avons collecté 7,7 % de lampes supplémentaires en 2019. Cela signifie que nous avons recueilli pour la première fois 

plus de 10 millions de lampes et armatures.

Tous ces résultats prouvent que nos campagnes de sensibilisation consacrées à la collecte des GSM, frigos et lampes ne 
restent pas sans effet. 

Le volume par catégorie se présente comme suit : 

36.057.121 (2018) 

44.001.648 APPAREILS  
collectés en 2019

C'est une augmentation de 22,03%

548.914 (2018)

425.612 (2018)

9.633.793 (2018)

577.973 (2019)

462.246 (2019)

10.372.768 (2019)

+5,29%

+8,61%

+7,67%

24.778.135 (2018)

97.469 (2018)

573.198 (2018)

31.617.098 (2019)

121.968 (2019)

849.595 (2019)

+27,60%

+25,14%

+48,22%

DÉCOUVREZ LES CAMPAGNES DE 2019

44 millions d’appareils
Si le poids a suivi une courbe croissante, le nombre d’appareils collectés a lui aussi augmenté. En 2019, les Belges se 

sont débarrassés d’environ 44 millions d’appareils. CANAUX DE COLLECTE 

LES OBJECTIFS DE COLLECTE EUROPÉENS NE 
SONT PAS ATTEINTS 

Les points de collecte Recupel sont également de plus en plus populaires. Via le commerce 
de détail, nous avons collecté 8,65 % d’e-waste en plus. Un résultat possible tant via 

l’obligation de reprise un-contre-un (en laissant votre ancien appareil dans le magasin où 
vous achetez un nouveau modèle comparable) que via les Points de Recyclage pour petit 

électro présents dans les supermarchés, les magasins de bricolage, etc. 

Bien que les chiffres de collecte battent des records, Recupel et ses partenaires ne sont pas les seules organisations en 
Belgique à collecter et à traiter l’e-waste. Le nombre d’appareils usagés collectés et traités par tous les autres acteurs 

du marché n’est pas connu. Cet état de fait explique en partie pourquoi la Belgique, tout comme presque tous les autres 
États membres, n’atteint pas les objectifs de collecte fixés par l’Europe. L’UE a en effet décrété que tous les États 

membres devaient collecter d’ici 2019 au moins 65 % du poids moyen des équipements mis sur le marché au cours des 
trois années précédentes ou 85 % des e-déchets produits.

Recupel et ses partenaires mettent tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en renforçant la sensibilisation, 
en élargissant le réseau de collecte et en collaborant étroitement avec tous les partenaires du réseau. Sans oublier un 
rapportage correct, dont l’importance est cruciale. Afin de doter tous les acteurs d’un outil de reporting simple, nous 

avons développé en 2018, avec sept partenaires, l’outil BeWeee. En 2018, quelque 20 000 tonnes d’e-déchets ont été 
rapportées via cet outil. De plus, nous travaillons d’arrache-pied pour dénicher les appareils électro qui nous échappent 

et sont souvent traités de manière incorrecte. Notre campagne  « Frigos disparus » en est le plus bel exemple !

Points de collecte Recupel dans le 
secteur du détail 

Ressourceries

Parcs de recyclage 

Partenaires signataires de la 
charte

2019 
(en tonnes)

28.462

8.890

63.919

15.582

2018
(en tonnes)

26.197

8.747

60.898

15.030

Évolution

+8,65 %

+4,96 %

+1,63 %

+3,67 %

LIEN VERS LE RÉSEAU DE COLLECTE 

RAPPORTER FACILEMENT AVEC L’OUTIL BEWEEE À LA RECHERCHE DES FRIGOS « DISPARUS »

https://www.beweee.be/fr/
https://www.frigosdisparus.be/
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RÉSULTATS DE TRAITEMENT

90 % de l’e-waste est valorisé

Recupel travaille exclusivement avec des centres agréés de traitement des déchets électriques et électroniques. Nous 
pouvons ainsi garantir que les appareils que nous collectons sont recyclés correctement, avec un minimum de matières 

premières perdues.

Quelque 90,6 % des e-déchets non réparables sont valorisés. Les centres de traitement agréés avec lesquels nous 
collaborons recyclent en moyenne 79,3 % des déchets et en incinèrent environ 10,7 %. La chaleur ainsi dégagée est 

récupérée et convertie en source d’énergie ou de chaleur. 

Depuis plusieurs années déjà, nos résultats de recyclage dépassent de loin les objectifs légaux imposés par l’Europe. 
Et nous mettons la barre encore plus haut. C’est ainsi que Recupel étudie actuellement comment miser sur 

l’intelligence	artificielle pour améliorer encore la fermeture des circuits.

NOTRE RÉSEAU DE COLLECTE

VOICI LES RÉSULTATS PAR CATÉGORIE :

Résultats de traitement MATÉRIAUX 
FERREUX

MATÉRIAUX 
NON	FERREUX PLASTIQUES AUTRES 

MATÉRIAUX
RÉSULTAT DE 
LA	FRACTION

OBJECTIF	
LÉGAL

GROS BLANC  
(par	exemple	lave-linge)	

100 % 100 % 95,85 % 62,34 % 90,11 % 85 %

RÉFRIGÉRATION-SURGÉLATION  
(par	exemple	frigos)	

100 % 100 % 99,44 % 95,70 % 99,56 % 85 %

LAMPES 100 % 98,74 % 100 % 95,36 % 95,62 % 80 %

AUTRES	(par	exemple	gsm)	 99,97 % 99,98 % 92,97 % 61,05 % 89,54 % 80 %

TVM	(Téléviseurs	et	moniteurs) 100 % 100 % 95,58 % 64,68 % 80,39 % 80 %

RÉSULTAT PAR FLUX DE MATÉRIAUX 99,99 % 99,98 % 95,47 % 65,71 %

OBJECTIFS LÉGAUX 95 % 95 % 80 %

RÉSULTATS DE TRAITEMENT
Notre impact et nos résultats
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543 PARCS DE RECYCLAGE

Les parcs de recyclage restent les piliers de la 
collecte d’appareils électro. Notre réseau compte 

pas moins de 543 parcs de recyclage répartis dans 
tout le pays.

8.093 POINTS DE COLLECTE DANS LA DISTRIBUTION  

Les magasins qui vendent des appareils électr(on)iques ont 
l’obligation légale de reprendre les modèles usagés de leurs 
clients en vue de leur traitement. Les commerçants peuvent 
s’enregistrer comme point de collecte. Notre réseau compte 
désormais 4.862 points de collecte dans le secteur de la 
distribution. C’est 223 de plus qu’en 2018. 

Pour le petit électro, nous proposons une solution parfaite-
ment adaptée au consommateur : le Point de Recyclage. En 
2019, nous avons ajouté quelque 616 Points de Recyclage à 
notre réseau, qui en totalise désormais 3.231.  

25 CENTRES DE RÉUTILISATION 

Les appareils jetés mais toujours fonctionnels sont 
envoyés dans un centre de réutilisation. En Belgique, 

Recupel collabore avec 25 de ces centres. Ils effectuent 
les réparations nécessaires et préparent les appareils 

en vue de leur 
réutilisation. L’appareil prend ensuite le chemin de l’une 

des nombreuses Ressourceries, où il pourra entamer 
une seconde vie.

543
91 « CHARTRISTES » 

Pour s’assurer de jeter correctement leurs vieux 
appareils électro, les entreprises peuvent collabor-
er directement avec l’un des collecteurs charte ou 
centres de traitement charte de Recupel, que l’on 

appelle les 
« chartristes ». Notre réseau compte 

désormais 91 partenaires. 

SMARTLOOP  

En 2019, nous avons lancé un tout nouveau canal de 
collecte dédié aux entreprises:  
Smartloop. Entièrement numérique, simple  
et rapide ! 

Pour	tout	savoir	à	ce	sujet,	cliquez	ici.	

91 

Notre réseau de collecte

8.093



2726

TEMPS FORTS
À plus grande échelle

Recupel et Bert Kruismans organisent

GRANDE ACTION 
DE RECHERCHE FRIGOS DISPARUS

UN PHONE FUNERAL

NOTRE PROJET SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

TOURNE À PLEIN RÉGIME

DE L’E-WASTE 
EST VALORISÉ

90 %
122.548 
TONNES
de lampes et appareils électro 

usagés collecté

SMARTLOOP

un marché numérique pour l’électro 
usagé au travai

RÉSULTATS DE COLLECTE RÉSULTATS DE TRAITEMENT

NOTRE IMPACT

NOTRE IMPACT

NOTRE IMPACT

NOTRE IMPACT
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Bruno Vermoesen: « Nous voulons faire la différence 
à chaque étape de l’économie circulaire »

Il faut amplifier le reporting 

Pour Recupel, 2019 a été une année record en termes de collecte de l’e-waste. « Les efforts 
de ces dernières années portent leurs fruits », se réjouit Bruno Vermoesen, président du 
conseil d’administration. « Mais nous restons ambitieux : Recupel doit devenir un pivot de 
l’économie circulaire. »

Êtes-vous satisfait des résultats de 2019?
 
L’année dernière, Recupel a collecté un volume record d’e-déchets. Pas moins de 122 548 tonnes ont été déposées dans un Point de 
Recyclage, un parc de recyclage ou auprès de l’un de nos partenaires. Cela représente une hausse de 4,4 % par rapport à 2018. Je suis heureux 
que nos investissements massifs dans le réseau de collecte et nos campagnes de communication aient produit de l’effet. 

Il reste néanmoins du pain sur la planche au niveau belge. Recupel n’est en effet pas la seule organisation chargée de la collecte de l’e-waste en 
Belgique. Par conséquent, notre pays, au même titre que de nombreux autres États membres, n’atteint pas l’objectif de collecte de la directive 
européenne (qui impose à tous les États membres de collecter d’ici 2019 au moins 65 % du poids moyen de ce qui a été mis sur le marché au 
cours des trois années précédentes ou 85 % des e-déchets produits, n.d.l.r.). Nous devons donc tous passer à la vitesse supérieure. 

Par contre, pour le recyclage et la valorisation, l’objectif est atteint.
 
En effet. Chez Recupel, nous nous situons même depuis des années bien au-dessus de la moyenne européenne. C’est dû au fait que nous 
travaillons exclusivement avec des centres de traitement agréés qui ont obtenu un certificat WEEELABEX ou une certification similaire, ce qui 
les oblige à respecter les seuils minimums à atteindre. Mais c’est encore loin d’être le cas pour tous les collecteurs et centres de traitement. 
Nous plaidons dès lors pour que l’Europe impose ces objectifs à tout le monde.

Comment la Belgique peut-elle améliorer ses chiffres de collecte?     
 
Les appareils anciens ou usagés dorment encore trop souvent dans les armoires ou sont jetés 
avec les déchets résiduels. C’est pourquoi nous continuons à investir année après année dans des 
campagnes de sensibilisation pour convaincre les consommateurs de déposer leurs appareils dans 
un des points de collecte Recupel. Parfois, ces appareils échouent aussi auprès de collecteurs et 
de centres de traitement qui ne sont pas très à cheval sur les règles. Des contrôles poussés de la 
part des autorités peuvent régler ce problème. 

Nous misons aussi énormément sur le reporting. Toutes les entreprises de collecte et de 
traitement doivent communiquer leurs résultats de collecte et de recyclage, mais tout le monde 
n’y est pas disposé. Pour les convaincre de publier leurs résultats, nous avons créé avec les 
fédérations sectorielles et les autorités une plate-forme accessible. Grâce à l’outil BeWeee, les 
collecteurs, centres de traitement, fabricants, commerçants et exportateurs peuvent rapporter 
leurs résultats aux autorités wallonnes, bruxelloises et flamandes. En 2018, quelque 20 000 
tonnes d’e-déchets, qui seraient autrement restées sous le radar, ont été rapportées via BeWeee. 
C’est un succès, même si cette quantité devrait être encore bien supérieure.

ENTRETIEN AVEC  
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
À plus grande échelle
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Intelligence artificielle

Droit à la réparation

Nouveaux emplois dans l’économie circulaire

Vous avez l’ambition de jouer, avec Recupel, un rôle de précurseur dans l’économie circulaire 
belge. Comment vous y prenez-vous ?
 
Nous nous focalisons sur deux piliers : le prolongement de la durée de vie des appareils et la fermeture des circuits de matériaux. Pour 
ce qui concerne ce dernier point, nous sommes déjà très loin. En collectant les appareils usagés et en collaborant avec des centres de 
traitement de pointe, nous faisons en sorte de limiter la quantité de matières premières qui se perdent. À l’avenir, nous voulons encore 
améliorer nos résultats en nous appuyant, par exemple, sur l’intelligence artificielle. 

Pour prolonger la durée de vie des appareils, nous collaborons étroitement avec nos partenaires dans le secteur de la réutilisation. Nous 
nous concertons régulièrement avec les organisations coupoles – Herwin pour la Flandre et Ressources pour la Wallonie et Bruxelles. Mais 
nous envisageons aussi de créer une plate-forme pour mettre en contact les consommateurs et les réparateurs.

Quel est l’impact du Pacte vert pour l’Europe sur le recyclage 
de l’e-waste ? 
 
Pour nous, le Pacte vert et son plan correspondant pour l’économie circulaire sont essentiels. Le 
plan est également intéressant parce qu’il stimule le marché des matières premières secondaires, 
en examinant notamment comment inciter les fabricants à intégrer dans leurs produits des 
matières premières recyclées, et surtout en accordant aux consommateurs le droit de faire 
réparer leurs appareils. Cela signifie, par exemple, que les fabricants doivent prévoir suffisamment 
de pièces de rechange lorsqu’ils vendent un produit. Les mises à jour de logiciel deviendront la 
norme. Et comme l’Europe ne précise pas les modalités de ce ‘droit à la réparation’, elle laisse le 
jeu ouvert au libre marché, ce que je trouve positif.

Selon vous, quels sont les défis des prochaines années ?  
 
En 2020, nous fêtons nos vingt ans, un événement propice à la réflexion. Dans le domaine de la 
collecte et du traitement de l’e-waste, nous jouons déjà un rôle de premier plan. Pour l’avenir, 
nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons apporter une valeur ajoutée à toutes les 
étapes de l’économie circulaire.
 
Nous avons l’ambition de devenir un pivot de l’économie circulaire en Belgique : j’y vois 
davantage une opportunité qu’un défi. L’économie circulaire de demain est un bon point pour 
l’homme et pour la planète. La fermeture des circuits de matériaux permettra de réduire les 
extractions de matières premières primaires, ce qui réduira aussi nos émissions de CO2. De plus, 
la collecte, la réutilisation et le traitement des appareils électro usagés sont une bonne nouvelle 
pour l’emploi. Cela offre aussi de belles opportunités pour l’économie sociale. En collaborant avec 
des entreprises de travail adapté, nous créons de l’emploi pour 414 chômeurs de longue durée, 
personnes porteuses d’un handicap et plus de 55 ans. À cet égard également, nous pouvons donc 
faire la différence.

« Nous avons l’ambition de devenir un pivot de 
l’économie circulaire en Belgique : j’y vois  
davantage une opportunité qu’un défi. »

RÉSULTATS DE COLLECTE

COUP D’ŒIL SUR 2020

ENTRETIEN AVEC  
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
À plus grande échelle
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PASCAL LEROY DU WEEE FORUM
« Recupel à la tête du peloton européen »

Afin d’aborder en profondeur la problématique de l’e-waste, l’Europe peut compter sur l’expertise 
du WEEE Forum. Pascal Leroy, directeur général du WEEE Forum, nous explique le rôle de Recupel, 
qui est l’une des forces motrices de son organisation.

Recupel était l’un des membres fondateurs du WEEE 
Forum. Pourquoi a-t-elle été impliquée dès le départ ? 

Avant même qu’il soit question d’une directive 
européenne, la Belgique disposait déjà d’une législation 
sur les déchets électriques et électroniques. Comme 
Recupel jugeait important l’échange de connaissances 
avec ses organisations consœurs à l’étranger, elle s’est 
associée à l’Autriche, la Suisse, la Suède, la Norvège 
et les Pays-Bas pour créer le WEEE Forum.  Un an 
plus tard, l’Europe introduisait une directive sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques et 
les organisations de reprise de tous les États membres 
de l’Union européenne nous ont rejoints. Depuis 
lors, notre organisation compte quarante membres, 
la plupart sont des pays européens, mais le Canada, 
l’Inde, le Nigeria et l’Australie se sont également ralliés. 

Entre-temps, il existe une norme européenne pour la collecte et le traitement de l’e-waste. Comment y avez-vous contribué ?

En 2012, nous avons pris l’initiative de développer une norme européenne, baptisée WEEELABEX pour WEEE LABoratory of 
EXcellence. Cette norme décrit comment collecter, stocker, transporter, préparer et traiter les déchets. Depuis lors, les principes 
de WEEELABEX ont été coulés dans une norme européenne officielle, qui a ensuite été reconnue par la législation européenne. 
Quiconque travaille avec des entreprises ayant reçu le label WEEELABEX a donc l’assurance de respecter les règles 
européennes en matière de déchets d’équipements électriques et électroniques. Tous les centres de traitement qui collaborent 
avec Recupel détiennent d’ailleurs ce label. 

D’ici 2019, tous les États membres de l’UE devaient atteindre un pourcentage de collecte de minimum 65 % du poids moyen 
de ce qui a été mis sur le marché au cours des trois années précédentes ou de 85 % des e-déchets produits. Comment 
expliquez-vous que presque aucun État membre ne parvienne à atteindre les objectifs de collecte ?

L’Estonie est en effet le seul État membre à avoir atteint l’objectif de 65 %. Une des explications est que Recupel et ses 
homologues étrangers n’ont aucune prise sur le sort réservé à une grande partie de l’électro usagé. Nos ordinateurs portables, 
lampes, GSM et brosses à dents électriques échouent encore trop souvent dans les déchets résiduels. De plus, nous ne 
sommes pas les seuls sur l’affaire. Les lave-linge et réfrigérateurs atterrissent chez le ferrailleur ou sont transportés illégalement 
à l’étranger. Les e-déchets disparaissent même parfois totalement des radars. Pour appréhender ces courants de fuite 
internationaux, nous collaborons étroitement avec les Nations unies. Nous publierons plus tard dans l’année les résultats de cet 
exercice de réflexion.

Recupel est souvent citée comme pionnière dans le domaine du rapportage. Pourquoi ?

Recupel a eu l’idée de ventiler les pourcentages de recyclage par catégorie : plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux, 
etc. Ce rapportage détaillé permet une analyse plus fouillée et une meilleure interprétation. Nous voyons ainsi en un clin d’œil 
quels flux sont plus faciles à recycler que d’autres.

WEEE FORUM

NOS PARTENAIRES 
TÉMOIGNENT
À plus grande échelle

Qu’est-ce que le WEEE Forum et que fait-il ?

Le sigle WEEE signifie waste electrical and electronic equipment, ce que nous appelons en français les déchets 
d’équipements électriques et électroniques. Le WEEE Forum, créé en 2002, réunit quarante organisations responsables 
de la collecte de l’e-waste, au sein de l’Europe et en dehors. Les experts de l’organisation développent des normes 
internationales, mettent en avant les bonnes pratiques et facilitent leur échange.

https://weee-forum.org/
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« Tous les appareils que nous collectons sont 
recyclés en Belgique »
Saviez-vous qu’il existe aussi des entreprises privées qui collectent et traitent les déchets 
électroniques ? L’un de nos partenaires est Out of Use, installé à Beringen. L’entreprise 
collecte du vieux matériel IT auprès des entreprises et en assure un traitement optimal.  
Ses chiffres de collecte et de recyclage sont transmis à Recupel.

Que fait exactement Out Of Use ?

Nous collectons exclusivement des appareils auprès des entreprises 
et nous leur donnons une seconde vie. La réutilisation a ainsi 
la priorité sur le recyclage. Tout d’abord, nous contrôlons si les 
appareils collectés peuvent encore être réutilisés. Le cas échéant, 
nous effaçons toutes les données et préparons l’appareil pour 
son réemploi. Nous intervenons ainsi à la source et maintenons 
le matériel dans la chaîne, avec un minimum d’opérations et de 
consommation énergétique. Les appareils que nous ne pouvons plus 
réutiliser sont orientés vers le recyclage. Nous éliminons d’abord 
les substances nocives pour l’environnement : huile, amiante, 
cartouches d’encre… Ensuite, nous démontons les appareils. Les 
déchets et pièces de rechange dépollués sont ensuite envoyés 
dans une entreprise partenaire, où leur recyclage est poursuivi par 
voie mécanique. Proposer aux entreprises et aux organisations une 
solution complète pour recycler leur matériel IT usagé. Dans un souci 
d’entreprise durable et d’emploi social. Tel est notre objectif.

Comment savez-vous que l’e-waste est traité de manière durable ? 

Dans le cadre de nos objectifs de durabilité, nous travaillons uniquement avec des centres de traitement qui sont 
titulaires d’un agrément WEEELABEX. Cela signifie qu’ils satisfont aux normes strictes de l’Europe pour le recyclage des 
e-déchets et qu’ils en font le reporting, conformément aux exigences de Recupel. Cet agrément nous donne, ainsi qu’à 
Recupel, la garantie que les matériaux recyclés se retrouvent dans le circuit. En 2018, nous avons d’ailleurs été la première 
organisation B2B belge à décrocher ce label. Grâce à l’organisation WEEELABEX, dont fait partie Recupel via le WEEE 
Forum, nous pouvons aussi nous confronter aux meilleures pratiques de notre secteur, ce qui nous maintient à la pointe. 
Nous avons également signé la charte Recupel, par laquelle nous nous engageons à collecter et à traiter l’e-waste 
conformément à la législation. Nous sommes régulièrement audités par Recupel, ce qui fournit à nos clients potentiels 
une garantie supplémentaire de notre respect des règles.

Comment limitez-vous vos émissions de CO2 ? 

Pour nous, l’environnement est la priorité absolue. C’est pourquoi nous travaillons de préférence avec des recycleurs 
belges. Cela n’a pas de sens d’expédier les appareils dans des pays à bas salaires et de réimporter dans le même temps 
des matières premières primaires. Cela ne fait qu’augmenter les émissions de CO2. Nous offrons en outre à nos clients la 
possibilité de contribuer eux-mêmes au climat. Ils peuvent ainsi céder à l’asbl Natuurpunt l’indemnité qu’ils perçoivent 
pour leurs appareils. Par ce geste, ils achètent un certain nombre de mètres carrés de terrains sur lesquels planter un 
arbre. Et l’idée remporte du succès. Nous espérons passer cette année le cap de 1 hectare de forêt.

Out of Use croit fermement en l’entreprise socialement durable. Comment se traduit cette conviction dans votre 
gestion d’entreprise  ? 

Nous sommes attentifs aux groupes en difficulté dans notre société. Par exemple, la majorité de notre personnel se 
compose de chômeurs de longue durée ou de personnes de plus de 55 ans. Tout comme Recupel, nous travaillons avec 
des entreprises de travail adapté qui effectuent pour nous des tâches simples, comme retirer les CD des housses. Pour 
des missions de plus grande envergure, nous travaillons aussi avec la prison de Louvain. Les détenus peuvent ainsi gagner 
de l’argent et se réinsèrent plus rapidement. Enfin, nous élaborons des solutions pour combler le fossé numérique. Les 
ménages précarisés peuvent s’adresser à notre asbl Circular.Brussels, située près de Tour & Taxis, et y acheter un appareil 
d’occasion pour une bouchée de pain. 

MARK ADRIAENSSENS DE OUT OF USE

OUT OF USE

NOS PARTENAIRES 
TÉMOIGNENT
À plus grande échelle

https://www.outofuse.com/fr/home/
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OLIVIER VANDEN EYNDE DE CLOSE THE GAP 
« Pour les Africains, l’ICT reconditionné offre un 
tremplin vers une vie meilleure »
Ce qui a commencé en 2003 comme le projet de fin d’études d’Olivier Vanden Eynde est devenu 
une organisation active dans plus de cinquante pays. Close the Gap entend combler le fossé 
numérique en Belgique et à l’étranger et trouver une solution durable aux déchets électroniques 
dans les pays du tiers monde. Le modèle de Recupel constitue à cet égard une source d’inspiration. 
Grâce à cette collaboration, Recupel et Close the Gap ont déjà décroché par le passé le Sustainable 
Partnership Award. 

Comment fonctionne exactement Close the Gap ?

Nous collectons les ordinateurs portables et GSM usagés auprès d’entreprises et organisations en Belgique et aux 
Pays-Bas. Les appareils sont réparés et expédiés en Afrique, en Amérique du Sud… où nous soutenons des écoles et 
des centres publics. Pour atteindre aussi les habitants de zones très reculées, nous avons construit des Digitrucks. 
Il s’agit de salles de classe sur roues, où nous organisons notamment des ateliers ICT. Mais ce n’est pas qu’un simple projet 
de charité, il faut plutôt parler d’émancipation. Nous voulons permettre aux groupes vulnérables d’accéder aux bonnes 
informations. Grâce à Internet, ils apprennent comment se protéger correctement contre les maladies ou intègrent des 
notions comme la démocratie. Ils peuvent aussi lancer leur propre petite entreprise avec l’aide d’Internet. Pour beaucoup 
d’Africains, l’ICT est un tremplin pour améliorer leur situation.

Vous voulez aussi vous attaquer à la montagne d’e-déchets dans les pays en 
développement. Comment vous y prenez-vous ? 

La plupart des pays en développement ne possèdent pas de réseau de collecte 
quadrillé pour l’e-waste, comme l’a mis en place Recupel en Belgique. En outre, 
la population n’est pas sensibilisée à la collecte des appareils usagés. Pour éviter 
que des ordinateurs portables et GSM usagés ne soient jetés à la décharge ou 
incinérés, nous avons mis en place en 2009 un système de collecte. WorldLoop 
est actuellement actif dans cinq pays africains : le Kenya, la Tanzanie, le Congo, 
l’Ouganda et le Rwanda. Le principe est simple : si nous envoyons, par exemple, 
20 000 ordinateurs portables au Kenya dans le cadre de projets d’éducation durables, 
nous veillons parallèlement à ce que 20 000 ordinateurs usagés soient aussi collectés 
et traités dans ce pays. Au lancement de WorldLoop, nous avons demandé conseil à 
Recupel. L’asbl a mis sa vaste expertise à notre disposition, elle nous a soutenus dans 
la réalisation de l’étude de faisabilité et nous avons reçu un soutien financier pour 
créer une organisation africaine spécialisée dans l’e-waste. WorldLoop est désormais 
totalement autonome depuis deux ans et intégré dans le fonctionnement de Close 
the Gap. Avec cette success story, nous voulons convaincre les autorités locales 
de mettre en place un système de collecte à grande échelle. Un Recupel local, en 
somme, où les 'importateurs' sont tenus de payer une cotisation pour le transport et 
le recyclage des appareils qu'ils mettent sur le marché.

Qu’advient-il de l’e-waste africain ? Où est-il traité ? 

Nous optons pour l’approche ‘best of both worlds’. Les appareils sont entièrement démontés à la main en Afrique : une manière 
très efficace de récupérer, d’une part, les matériaux qui peuvent être réutilisés et, d’autre part, les composants qui peuvent 
être recyclés. Ces derniers sont ensuite envoyés dans des usines de recyclage locales. Nous avons ainsi ouvert récemment une 
nouvelle usine de recyclage au Kenya. Quant aux fractions complexes et nocives, nous les renvoyons en Belgique. Elles sont 
ici traitées avec les meilleures techniques disponibles par des entreprises de renom, expertes en la matière. Recupel nous aide 
d’ailleurs toujours à faire recycler les plus petits flux, en provenance d’Afrique, par les entreprises de recyclage avec lesquelles 
elle collabore.

En ce qui concerne la gestion de l’e-waste, la Belgique fait partie du top mondial. Mais le problème du fossé numérique 
est-il aussi sous contrôle ?  
 
En Belgique aussi, beaucoup de ménages précarisés n’ont pas accès à Internet et aux TIC. La crise du coronavirus a plus que 
jamais mis ce problème en lumière. Et je crains qu’à la crise sanitaire succède une crise économique qui creusera encore 
davantage le fossé entre pauvres et riches. C’est pourquoi nous continuons à développer notre asbl DigitalForYouth, créée 
en 2019 par les asbl Close the Gap et DNS.be. Nous essayons de mettre le plus de matériel TIC reconditionné possible à la 
disposition de jeunes fragilisés. En avril 2020, nous avons récolté 15 000 ordinateurs portables destinés aux enfants précarisés 
de l’enseignement secondaire dans toute la Belgique. Eux aussi peuvent ainsi suivre les cours à distance.

CLOSE THE GAP

NOS PARTENAIRES 
TÉMOIGNENT
À plus grande échelle

https://www.close-the-gap.org/
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QUI EST RECUPEL? 

Recupel organise en Belgique 
la collecte et le traitement 

des lampes et appareils 
électro usagés. 

Les producteurs et importateurs 
d’appareils électriques et électroniques 
ont l’obligation d’assurer la collecte et 
le traitement des équipements usagés 
(e-waste ou e-déchets). Recupel veille 
à ce que ces déchets soient collectés et 
traités de manière durable et rentable.

Pour la collecte, nous unissons nos forces avec les commerçants, les communes, les ressourceries, les 
autorités régionales et les intercommunales. Pour le transport et le recyclage, nous collaborons avec 

des entreprises agréées qui satisfont aux normes européennes les plus strictes. 

À l’aide de campagnes, nous sensibilisons les consommateurs et les entreprises à apporter leurs 
appareils anciens ou usagés dans un parc de recyclage ou une ressourcerie. 

Recupel contribue à la fermeture	des	circuits	de	matériaux. Nous le faisons en collectant les 
appareils électro usagés et en les mettant à la disposition du secteur de la réutilisation. Si celui-ci ne 
peut les réparer, les appareils sont démantelés et les matériaux réutilisés. Nous contribuons ainsi à 

l’économie	circulaire.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En collectant les déchets d’équipements électriques 

et électroniques, nous empêchons que les substances nocives présentes dans les appareils 
électro n’échouent dans la nature. Nous faisons appel à des entreprises agréées pour 

éliminer ces substances de façon professionnelle.

QUE COLLECTE RECUPEL?

RECUPEL EN PIVOT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DANS LES COULISSES 
DE RECUPEL 

Organisation	&	chiffres

https://www.recupel.be/fr/que-recycle-recupel/
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Seconde vie

« En complétant le cycle de recyclage, nous éliminons les 
substances nocives et épargnons les réserves naturelles 

de notre planète »

Recyclage

Traitement

Transport Tri

Collecte

Fin de vie

 Achat

LE MODÈLE DE RECUPEL 

De l’achat 
au nouvel 
appareil

À un moment donné, tout appareil arrive au terme de sa durée de vie. Le consommateur peut alors 
apporter son appareil usagé dans l’un des points de collecte de Recupel. Recupel y récupère ensuite 

tous les appareils et les transfère dans un lieu central. Sur place, nous les trions et les répartissons en 
six fractions, en fonction du processus de traitement: 

Lorsque nous constatons qu’un appareil est toujours utilisable, il est dirigé vers les 
ressourceries. Les appareils défectueux sont, quant à eux, transportés vers des centres de 

traitement agréés. Ceux-ci éliminent d’abord les substances nocives, démontent les appareils 
et les recyclent. Les matières premières récupérées peuvent à nouveau être utilisées. Nous 

bouclons ainsi la boucle et les appareils bénéficient d’une seconde vie. 

Gros blanc (les 
lave-linge par 
exemple)

Téléviseurs 
et moniteurs Détecteurs de 

fumée

Réfrigération-
surgélation

Lampes Autres appareils

LE FINANCEMENT

Les membres de Recupel (c’est-à-dire les fabricants et importateurs de lampes et 
d’appareils électro) paient une cotisation par produit qu’ils commercialisent. Cette 

cotisation dépend notamment :

• du poids moyen
• des composants de l’appareil 
• du pourcentage de collecte

• de la technique de traitement
• de la durée de vie

Les fabricants refacturent ensuite la cotisation au consommateur. À l’achat 
d’un GSM ou d’un grille-pain, celui-ci paie donc directement pour la collecte, le 
tri, le transport et le traitement de son achat. La cotisation permet à Recupel 

d’organiser et de financer l’ensemble de ses activités, comme décrit ci-dessus.
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Luc Meert

Président
MeLaRec

Koen Bruylant

Vice-président
MeLaRec

MELAREC

Dirk Van Assche

Président
BW-REC

Bruno Vermoesen

Vice-président
BW-REC

BW-REC

Kris Den Haese
 
Président
Recupel AV

Henri Peeters

Vice-président
Recupel AV

AV

Terence Vanstals

Président
Recupel SDA

Bart Quispel

Vice-président
Recupel SDA

SDA

Werner Donckers

Président
Recupel ICT

Patrick Lens

Vice-président
Recupel ICT

ICT

Jean-Pierre Van Keer

Président
Recupel ET&G

Johan Surkyn

Vice-président
Recupel ET&G

ET&G

Hendrik Vermeire

Président
LightRec

Derek McMillan

Vice-président
LightRec

LIGHTREC

Baudouin Corluy

Administrateur
AGORIA

Peter Binnemans

Administrateur & Secrétaire
FEE

Federaties

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Organisation	&	chiffres
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BILAN FINANCIER
Organisation	&	chiffres

Bilan financier

Actif 2019 2018

Immobilisations incorporelles 874,13 2 374,49

Immobilisations corporelles 1 632 129,11 2 189 417,65

Immobilisations financières 140,00 140,00

Immobilisations 1 633 143,24 2 191 932,14 

Créances à moins d'un an 5 107 772,71 3 015 093,15

Trésorerie 4 947 325,27 2 899 005,79

Comptes de régularisatrion 89 772,80 109 448,60

Actif	circulant 10 144 870,78 6 023 547,54

TOTAL ACTIF 11 778 014,02 8 215 479,68

Passif 2019 2018

Provisions pour risques et charges 0,00 0,00

Provisions 0,00 0,00

Dettes à moins d'un an 11 778 014,02 8 215 479,68 

Dettes 11 778 014,02 8.215.479,68	

TOTAL PASSIF 11 778 014,02 8.215.479,68 

Resultat de l'année 2019 2018

Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation 41 201 843,24 38 387 133,50

Produits	d'exploitation 41 201 843,24 38.387.133,50 

Services et biens divers -37 256 246,06 -34 663 328,77 

Rémunérations, charges sociales et pensions -3 078 657,38 -2 765 511,26

Amortissements et réductions de valeur -840 164,25 -928 764,97

Provisions pour risques et charges 0,00 0,00

Autres charges d'exploitation -44 870,54 -41 360,65

Frais	d'exploitation -41 219 938,23 -38 398 965,65
Benefice	(perte)	d'exploitation -18 094,99 -11 832,15 
Produits financiers 33 759,83 31 702,68
Charges financières -16 058,13 -18 741,05
Résultats	financiers 17 701,70 12 961,63
Résultats exceptionnels 393,29 -1129,48 

RÉSULTATS REPORTÉS 0,00 0,00
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Bilans Secteurs

Actif BW-REC RECUPEL
AV

RECUPEL 
SDA

RECUPEL 
ICT RECUPEL	ET&G LightRec MeLaRec

Créances à moins d'un an 2 326 726,72 2 136 671,07 311 581,48 542 789,33 77 040,84 1 157 807,25 714 542,23

Trésorerie 58 009 779,95 19 346 324,78 16 008 635,27 11 708 587,54 10 299 904,14 36 331 693,32 4 020 501,87

Comptes de régularisation 3 418,53 1 110,85 635,31 443,82 759,95 1 677,43 695,91

Actif	circulant	 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

TOTAL ACTIF 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

Passif

Fonds affectés  21 977 562,69 9 164 763,00 4 822 844,00 5 394 970,00 2 311 097,00 6 278 061,00 1 055 835,00

Résultat positif reporté 1 247 921,94 11 695 883,70 11 177 468,85 5 982 867,88 7 417 082,02 21 510 851,88 3 132 469,52

Fonds social 23 225 484,63 20 860 646,70 16 000 312,85 11 377 837,88 9 728 179,02 27 788 912,88 4 188 304,52

Provisions pour risques et charges 36 620 231,66 240 704,26 0,00 0,00 193 333,13 9 196 204,28 0,00

Provisions 36 620 231,66 240 704,26 0,00 0,00 193 333,13 9 196 204,28 0,00

Dettes à moins d'un an 494 204,88 382 751,71 320 535,18 873 978,78 456 182,53 506 056,81 547 431,46

Comptes de régularisation 4,03 4,03 4,03 4,03 10,25 4,03 4,03

Dettes			 494 208,91 382 755,74 320 539,21 873 982,81 456 192,78 506 060,84 547 435,49

TOTAL PASSIF 60 339 925,20 21 484 106,70 16 320 852,06 12 251 820,69 10 377 704,93 37 491 178,00 4 735 740,01

Compte de résultats 
(31 décembre 2019)

Chiffre d'affaires 9 007 209,72 4 600 775,68 921 911,10 1 682 375,68 415 304,70 2 626 847,09 1 767 211,03

Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 23,33 0,00 0,00 191 521,02 0,00

Produits d'exploitation 9 007 209,72 4 600 775,68 921 934,43 1 682 375,68 415 304,70 2 818 368,11 1 767 211,03

Achats -13 434 317,91 -4 998 369,61 -1 999 324,92 -2 976 412,95 -947 350,81 -2 933 360,43 -834 842,78

Services et biens divers -1 581 018,48 -1 046 366,95 -927 731,81 -1 434 838,82 -1 000 977,28 -2 373 521,05 -1 241 417,04

Réductions de valeur -1 071,47 -2 598,21 -56 504,18 9 825,75 9,99 -3 038,04 222,77

Provisions pour risques et charges 8 993 510,84 658 641,24 24 871,37 0,00 165 248,03 2 184 310,98 1 231,48

Autres charges d'exploitation -356 209,02 -353 022,64 -314 986,51 -352 964,99 -327 487,54 -387 683,06 -351 798,03

Frais	d'exploitation -6 379 106,04 -5 741 716,17 -3 273 676,05 -4 754 391,01 -2 110 557,61 -3 513 291,60 -2 426 603,60

Benefice (perte) d'exploitation 2 628 103,68 -1 140 940,49 -2 351 741,62 -3 072 015,33 -1 695 252,91 -694 923,49 -659 392,57

Produits financiers 41 860,05 44 234,32 39 090,03 33 716,69 24 677,85 54 864,99 11 542,20

Charges financières -1 409,85 -720,27 -1 013,28 -630,68 -885,34 -1 220,13 -440,95

RÉSULTATS	FINANCIERS 40 450,20 43 514,05 38 076,75 33 086,01 23 792,51 53 644,86 11 101,25

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÉSULTATS REPORTÉS 2 668 553,88 -1 097 426,44 -2 313 664,87 -3 038 929,32 -1 671 460,40 -641 278,63 -648 291,32
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AMÉLIORER ENCORE LA FERMETURE DES CIRCUITS

Recupel poursuit son projet d’intelligence artificielle. Nous affinons l’algorithme afin d’encore mieux 
identifier les types d’appareils et examinons comment reconnaître une marque ou un logo sur un 

appareil grâce à l’intelligence artificielle. 

En 2020, la réutilisation est un point d’attention majeur. En étroite collaboration avec Herwin et 
Ressources, nous entreprenons plusieurs projets pilotes pour remettre en circuit un plus grand 

nombre d’appareils réutilisables, et ce, de manière qualitative. Exemple ? Afin d’éviter l’endommagement 
d’appareils réparables au parc de recyclage, nous lançons un projet pilote à l’aide d’un conteneur de 
réutilisation. Dans ce conteneur supplémentaire, les consommateurs peuvent déposer les appareils 

électroniques susceptibles d’être réparés.

MISER SUR DES PARTENARIATS RICHES DE SENS

La collaboration est la clé du succès. Elle renforce l’impact. C’est pourquoi nous aimons nouer des 
partenariats intelligents qui donnent corps à l’économie circulaire. En 2020, par exemple, nous  

collaborons avec Belgian Scrap Terminal et l’artiste Alessandro Tardioli. Avec des élèves de l’enseigne-
ment secondaire, Tardioli construit le Gyronef culturel-historique (des aventures de Bob et Bobette) en 
matériaux recyclés et des appareils électro usagés. Ce projet global s’intitule W.A.S.T.E. (Will Art Save 
The Ecosystem?). Au-delà du développement du Gyronef, le projet se concentre sur l’éducation et la  

sensibilisation des jeunes à l’urban mining et à l’économie circulaire.

PROJETS ET ACTIONS
Coup	d’œil	sur	2020

2020 sera une année mémorable. Malgré la crise du corona-
virus, nous poursuivons nos plans d'avenir. Avec un objectif 

central : continuer à développer l'économie circulaire.
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 

Le transport effectué aux différentes étapes de notre chaîne exerce un impact négatif sur notre 
empreinte carbone. Nous tentons dès lors de limiter nos kilomètres parcourus. En outre, nous avons 

lancé en 2020 un projet pilote avec VIL afin d’organiser le transport des conteneurs de déchets d’équi-
pements électriques et électroniques par la navigation intérieure.

NOUVELLES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

L’outillage électrique, ancien ou usagé, contient lui aussi de nombreux matériaux précieux. 
C’est pourquoi nous lançons en 2020 une campagne de sensibilisation appelant  

tout un chacun à collecter ces équipements. 

Grâce à un nouveau contenu créatif, nous poursuivons nos campagnes dédiées aux frigos  
disparus et à la collecte des lampes et armatures.

PROJETS ET ACTIONS
Coup	d’œil	sur	2020




