Dossier de Presse
La "Tournée des déééglingués" à Tours & son agglomération

Du 1er au 8 juin 2013

La "Tournée des déééglingués" à Tours & son agglomération
La communauté d'agglomération de Tour(s) Plus participe pour la troisième
fois à l’événement national « La tournée des Déééglingués» du 1er au 8 juin 2013.
Celle-ci a pour but d'informer et de sensibiliser les administrés à la collecte, au tri et à
la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sous
la forme d’un concours ludique et mobilisateur.

Un évènement initié par l'OCAD3E
L’Organisme Coordonateur Agréé pour les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques est une filiale qui réunie quatre éco-organismes agréés :
Eco-systèmes, Recylum, Ecologic et ERP France. Ce dernier est financé par l'écoparticipation payée lors de l'achat d'un objet neuf.

Dans le cadre de sa mission de collecte et de traitement des DEEE, il
organise et promeut l’événement « La tournée des Déééglingués». Les objectifs de
ces quatre éco-organismes sont d’unir leurs efforts pour soutenir les collectivités
locales et encourager les administrés à passer l’action.

Les déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Un équipement électrique et électronique (EEE) est un équipement fonctionnant
grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et conçu pour
être utilisé à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500
volts en courant continu. Cet équipement deviendra un déchet (DEEE) s’il est :
•
•
•

Hors d'usage.
Le coût de la réparation est supérieur au coût d’achat.
En état mais obsolète ; il sera remplacé par un équipement plus récent.

Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques sont divisés en 5 catégories
de flux de collecte :
Le gros électroménager
hors froid :
Le gros électroménager
froid : réfrigérateurs,

Fours, machines à laver, radiateurs…

congélateurs, climatiseurs…

Les petits appareils en mélange :
portables, appareils photos, cafetières…

Les écrans : téléviseurs,
moniteurs, ordinateurs portables...

Les sources lumineuses :
lampes à économie d’énergie,
tubes néon…

Source photos : http://eco3e.eu/reglementations/deee/

La "Tournée des Déééglingués" : un concours inter-collectivités
Cet événement se présente sous forme de concours inter-collectivités qui
récompensera 3 d'entre elles qui auront collecté le plus de « ticket DÉÉÉpôt »
durant la semaine. (1 DEEE collecté = 1 ticket DÉÉÉpôt).
L’organisation fournie aux collectivités un « kit d’outils clé-en-mains »
contenant les PASS, qui seront par la suite distribués aux administrés rapportant leur
DEEE en déchèterie et dans les différents lieux précisés dans le programme.
Les candidats seront classés suivant les 3 catégories prédéfinies :
Catégorie 1 : population inférieure à 50 000 Habitants
Catégorie 2 : population comprise entre 50 001 et 100 000 Habitants
Catégorie 3 : Population supérieure à 100 000 Habitants (dont Tour(s)plus fait partie)
Le classement des lauréats est défini suivant un système de notation : une
note sur la base du critère quantitatif (Nombre de tickets DÉÉÉpôt) pour 60 % de la
note finale et une note sur le critère qualitatif (Types d’actions menées) pour 40 % de
la note finale. La somme des 2 notes donne la note finale du concours.
Chaque catégorie remportera un spectacle de cirque gratuit et inédit pour
l'ensemble de ses concitoyens. Ce spectacle pédagogique a été créé par le "Cirque
Électrique" autour de la collecte et du recyclage des DEEE.

Programme de la semaine de "La Tournée des Déééglingués"
Durant cette semaine, Tour(s)plus aura un rôle de prévention et d’information
sur le sujet de la collecte, du tri et de la valorisation des DEEE. Tour(s)plus sera
également présent avec un point de collecte sur chacun des lieux de passage afin de
récolter un maximum de DEEE ainsi que dans les 6 déchèteries de la communauté
d’agglomération tourangelle.

Date
Samedi 1er juin
Dimanche 2 juin
Lundi 3 juin
Mardi 4 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin

Horaire
10H -18H
8H30 - 13H
10H -16H
8H30- 13H
8H30- 17H
8H30 – 13H
8H30 - 17H

Lieux
Rue de Bordeaux Tours
Marché Velpeau Tours
Gare SNCF Tours
Marché St Paul Tours
Marché aux fleurs Tours
Marché de la Rabière Joué-lès-Tours
Mairie de Tours

Le concours inter-collèges "Apporte tes DEEE dans ton collège"
et le concours artistique
Du lundi 3 Juin au vendredi 7Juin, Tour(s)plus organise sur son territoire, dans
les collèges de l'agglomération tourangelle, un concours visant à collecter un
maximum de DEEE. En parallèle de cela, il sera organisé un concours artistique inter
associations où devront être réalisées des œuvres d’art à partir de DEEE.
L'objectif de ces concours est de sensibiliser un maximum de public aux sujets
environnementaux tels que le tri et le recyclage de nos déchets.

L'intérêt environnemental de la collecte, traitement
et recyclage des DEEE
Aujourd’hui, une trop faible part de DEEE est collectée, triée et valorisée (6,4
kg/an/hab en 2010 selon l’ADEME). La directive européenne relative aux DEEE fixe
des objectifs de collecte à 10 kg/an/hab d’ici 2016. En effet, encore beaucoup de nos
DEEE finissent dans la poubelle grise puis en décharge.
En les ramenant, soit en déchèterie, soit dans les magasins, ils sont
valorisés. Ils peuvent être récupérés et réparés par des associations de l'économie
sociale et solidaire ou bien dépollués, démantelés, triés par matériau et recyclés pour
fabriquer de nouveaux appareils, évitant ainsi l'extraction de matières premières et
favorisant l'économie d'énergie. En participant à « La tournée des DÉÉÉglingués »,
Tour(s)plus souhaite renforcer et pérenniser la sensibilisation à la collecte et au tri
des DEEE auprès de ses concitoyens afin d’atteindre les objectifs.

