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Eco-organismes (EO) agréés sur les filières REP 
 
ABJ - Bricolage et jardin 

• Pour la catégorie 1° Outillages du peintre 

ECODDS www.ecodds.com 

• Pour la catégorie 2° Machines et appareils motorisés thermiques 

ECOLOGIC  www.ecologic-france.com 

• Pour les catégories 3° Matériel de bricolage  et 4° Produits et matériels destinés à l'entretien et 
l'aménagement du jardin 

ECOMAISON https://ecomaison.com/ 

 

ASL - Sport et Loisirs 

ECOLOGIC www.ecologic-france.com 

 

BPS – Bateaux de plaisance ou de sport 

APER www.recyclermonbateau.fr 

 

DISP_MED - Dispositifs médicaux perforants des patients en auto-traitement 

DASTRI www.dastri.fr 

 

EA - Eléments d'ameublement 

ECOMAISON https://ecomaison.com/ 

VALDELIA www.valdelia.org 

 

EEE - Equipements électriques et électroniques 

• Ménagers 

ECOLOGIC www.ecologic-france.com 
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ECOSYSTEM www.ecosystem.eco 

SOREN www.soren.eco 

• Professionnels 

ECOLOGIC www.ecologic-france.com 

ECOSYSTEM www.ecosystem.eco 

 

EMBM - Emballages ménagers 

ADELPHE www.adelphe.fr 

CITEO www.citeo.com  

LEKO www.leko-organisme.fr 

 

JOUETS 

ECOMAISON https://ecomaison.com/ 

 

LUBRIFIANTS 

CYCLEVIA www.cyclevia.com 

 

MNU – Médicaments non utilisés 

CYCLAMED www.cyclamed.org 

 

PA - Piles et accumulateurs portables 

COREPILE www.corepile.fr 

SCRELEC www.screlec.fr 

 

PAP – Papiers graphiques 

CITEO www.citeo.com 
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PCHIM - Produits chimiques 

• Produits chimiques de catégories 3 à 10 

ECODDS www.ecodds.com 

• Petits appareils extincteurs 

ECOSYSTEM www.ecosystem.eco 

• Produits Pyrotechniques 

PYRéO www.pyreo.fr 

 

PMCB - Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment 

• Pour la catégorie 1 : Produits et matériaux minéraux (hors verre, laines minérales et plâtre) 

VALOBAT www.valobat.fr 

ECOMINERO www.ecominero.fr 

• Pour la catégorie 2 : Produits et matériaux non minéraux (incluant verre, laines minérales et plâtre) 

VALOBAT www.valobat.fr 

ECOMAISON https://ecomaison.com/ 

VALDELIA www.valdelia.org 

 

TABAC - Produits du tabac 

ALCOME alcome.eco 

 

TLC - Textiles d'habillement, linge de maison et chaussure 

REFASHION www.refashion.fr 

 

  

... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ADEME 

AGENCE DE LA 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

• 

https://www.ecodds.com/
https://www.ecosystem.eco/
https://www.pyreo.fr/
http://www.valobat.fr/
http://www.ecominero.fr/
http://www.valobat.fr/
https://ecomaison.com/
http://www.valdelia.org/
https://alcome.eco/
https://www.refashion.fr/


 

Organismes collectifs et associations I 4 I 

 

Organismes collectifs et associations 
sur les filières REP 

 
PNEU – Pneumatiques 

La filière des neumatiques est une filière REP depuis 2004 mais les organisations collectives de producteurs 
et les systèmes individuels existants ne sont pas encore soumis à agrément de l’Etat. Cela devrait être le 
cas dans le courant de l’année 2023 une fois la réglementation sur les pneumatiques modifiée. 

• Métropole (organismes collectifs) 

ALIAPUR www.aliapur.fr 

GIE FRP www.gie-frp.com 

• Outre-mer (associations locales) 

AVPUR www.avpur.re (La Réunion) 

ARDAG www.ardag.site-fr.fr (Guyane) 

TDA  www.entreprisesenvironnement.com (Martinique) 

TDA www.tdaguadeloupe.fr (Guadeloupe) 

 

... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

ADEME 

AGENCE DE LA 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

• 

https://www.aliapur.fr/
https://www.gie-frp.com/
https://www.avpur.re/
https://www.ardag.site-fr.fr/
http://www.tdaguadeloupe.fr/

