
 

 

 

 

Le WEEE Forum est une association internationale regroupant 36 organisations 

de responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et 

électroniques. 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS:  

www.internationalewasteday.com 

info@weee-forum.org 
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Rejoignez-nous en 2019! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faites partie du changement! 

Engagez-vous à l’occasion de 

l’International E-Waste Day  

le 14 octobre 2019. 

 

 

www.internationalewasteday.com 

https://twitter.com/CServees


 

 

Le contexte 

On estime à 50 millions de tonnes la production mondiale de déchets 
électroniques en 2019. La moitié d’entre eux sont des appareils personnels tels 
que des ordinateurs, des écrans, des smartphones, des tablettes et des téléviseurs, 
le reste étant de gros appareils électroménagers et des installations de chauffage 
et de climatisation. 

Seulement 20% des déchets électroniques mondiaux sont recyclés chaque année, 
ce qui signifie que 40 millions de tonnes de déchets électroniques sont mis en 
décharge, brûlés ou illégalement commercialisés et traités de manière non 
conforme aux normes, et ce, bien que 66% de la population mondiale soient soumis 
à la législation sur les déchets électroniques. Il en résulte une perte énorme de 
matières premières précieuses et critiques de la chaîne d’approvisionnement et de 
graves problèmes sanitaires, environnementaux et sociaux liés aux transferts 
illégaux de déchets vers les pays en voie de développement. 

Et même en UE, leader mondial du recyclage des déchets électroniques, seuls 35% 
des déchets électroniques sont officiellement déclarés comme collectés et recyclés 
et le manque de sensibilisation du public empêche les pays de développer une 
économie circulaire pour les équipements électroniques. 

C’est dans ce contexte que l’International E-Waste Day (journée mondiale des 
déchets électroniques) a été développée par le WEEE Forum avec le soutien de ses 
membres. Son objectif est de mieux faire connaître au public le recyclage des 
déchets électroniques et d’encourager les consommateurs à recycler leurs 
déchets électroniques, afin d’entraîner une augmentation des taux de recyclage 
des déchets électroniques. 

 

Les zones vertes indiquent la couverture géographique de l’édition 2018. 

 

 

Édition 2018 

La toute première International E-Waste Day a eu lieu le 13 octobre 2018 en Europe 
et dans le monde entier grâce à une collaboration étroite entre le WEEE Forum, ses 
membres et d’autres organisations. L’International E-Waste Day s’est concentrée 
sur la sensibilisation aux questions relatives aux déchets électroniques et à la 
collecte et au recyclage des déchets électroniques. Au total plus de 50 entreprises 
de plus de 30 pays ont participé à cette initiative en organisant un large éventail 
d’activités, notamment des conférences, des ateliers, des collectes scolaires et 
municipales et des campagnes sur les médias sociaux.  

Le commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de 
la pêche, Karmenu Vella, a soutenu cette campagne ainsi que des initiatives locales. 
Un certain nombre d’organisations mondiales, telles que le Groupe de gestion de 
l’environnement des Nations Unies et le Forum économique international, ont 
soutenu et promu la première International E-Waste Day. 

 

 

Rejoignez-nous en 2019! 

Le WEEE Forum et ses membres souhaitent la bienvenue à toute organisation 
souhaitant participer à la prochaine International E-Waste Day qui aura lieu le 
14 octobre 2019. 

Si vous souhaitez participer à l’événement cette année, veuillez vous inscrire à 
l’adresse: www.internationalewasteday.com  

ou nous contacter à l’adresse info@weee-forum.org pour plus d’informations.  

http://www.internationalewasteday.com/
mailto:info@weee-forum.org

