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COLLECTE DE DÉCHETS

COMBI: BIENTÔT UN ECO-ORGANISME?
Alors que la COP21 s'achève la question de la collecte des dechets électroniques comme les
consommables informatiques, demeure d'actualité Rencontre avec Emmanuel Labrosse responsable
logistique et filières au sem du consortium Combi dont le rôle pourrait fortement évoluer

également celles du développe
ment de la ^utilisation par nos
adhérents I l s agit la de deux mar
queius forts qui lepresentent les
piliers de I histoire dc Combi, en
cc qu ils ont façonne en partie son
developpement 2006 c'est aussi
I annee ou nous ivons obtenu les
certifications ISO 9001 (qualite)
et 14001 (environnement) gages
de la qualite de notre service ct
de notie volonté d'améliorer nos
pmi i SSLIS dc production dc facon
continue
Cette année encore vous
enregistrez une forte croissance.

PNP: Quelles étapes cruciales ont marque
ces quinze ans d'activité9

EMMANUEL LABROSSE : A la creation de Combi
en 2000, lt contexte reglementaire en matiere
de consommable s i tait v lei ge Les producteurs
n'a\aient aucune obligation de collecter les consom
niables qu ils mettaient sui le marche Ils ont afors
décide de le f a n e L'objectif ètait double apporter
un service environnemental a leurs clients, ct teeupei er leu! s consommables usages en v ue de les i eutiliser dans leurs chaines de pioduction Ainsi le
traitement des consommables non repris par les
consti ut leure est assure par Combi
Des 2000, Combi pioscrivmt la mise en decharge,
favorisant taylorisation energetique Les premieres
solutions de valorisation des mattei es virent le jour
en 2006 Cela a ete un bouleversement pomoir
récupérer la matiere constitutive glace a dcs piocedesmdustiielsetvon piogicsseï ce tv pe de i ecj e lage
dc façon fulgurante Ces quinze armees ont ctc
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Pis que cette annee' Depuis cinq
ans nous avons une cioissance
stable a deux chiffres (plus de
10 c c) Nos clients sont de plus en
plus nombreux ct font de plus en
plus appel a nos services ce qui
nous permet de gagner en noto
nete et en visibilité Nous visons
un public large Nous collectons,
certes, dans les grands groupes,
maîs aussi et surtout au sein des
PME ct des TPE qui utilisent
beaucoup moins de consom
nobles Cest d a i l l e u i s notre
particularité nous collectons en
movcnne de faibles quantites Un
tiers de nos collectes n'est constitue que d'un seul
Ecobux (container de collecte de 100 litres mis a
disposition des clients), la movennc generale est de
^ "i Ecobox par collecte Cela dit, nous estimons
atteindi e trois millions de consommables collectes
iccvclesen2015
Quels progrès notables avez-vous enregistrés
depuis 2000?

Nous inesuions la satisldcfion de nos clients chaque
annee C est I occasion pour nous de recueillir quel
qucs remarques et d identifier dcs points demello
lalion Pai exemple certains de nos clients
estimaient que le délai d intervention chez eux ètait
leductible I e délai d intervention c'est le laps de
temps qui s écoule entre le moment ou le client lait
sa demande d'enlcvemcnt et Ic moment ou nous
passons dans son entreprise Depuis tiois ans mam
tenant en faisant la moyenne a lechelle nationale,
nous sommes passes de 14jours calcndaires a moins
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de sept I e partenariat avec
Mondial Rc lav qui faisait par
tie dc notre politique de
déploiement cst I expression
dull besoin affirme plr les
clients dans des enquetes
dc satisfaction ou de simples
conversations Quadriller Ic
tèrritoire est un progres
évident dans h mesure ou cela
participe en gl aude pai lie a la
reduction dcs delais de li aile
ment rn us aussi de liajets ec
qui reduit les couts et les émis
L Ecobo t pe a une capac
sionsdeCO Depuis2012 nous
avons double le nombie de points de collecte et
diijourd hai nous en comptabilisons plus de ^0000
Autre point damelioration
notre Eeobox \u
dtpart nous en -nions une dune capacite de
100 litres Afin de repondre lux attentes vallees des
clients nous ivons diversifie ses formes el son
volume ^insi cei tains contenants de collecte pour
ront des 2016 accueillir des consommées grnid
format qui jusqua present devient etre condition
nes a paît Faciliter le geste de tri et repondie aux
besoins p irtieuliers d un rn mmum de clients font
partie de not! e lot quotidien

L'idée de collecter les papiers
usagers est-elle abandonnée9

Mous I-nous étudiée il fut un
temps Maîs au letard dcs
qu milles de papicis usages
pi odints en entre prise p ir sala
ne nous nous sel ions retrou
v es avec un flux constitue
majoritairement de papiers
ch inguint noire identité de
collecte!!! decirtnuchesuvi
gees > en
collecteur de
papiers usages
ce qui nest
pas notre vocation Nous
ed0 oe te de GO 11 es
aurions également pu develop
per h presl ition en nous appuy mt sur un mtcr\e
nant exterieur qui am ait assure la logistique et le
rec\ dage pour notre compte Maîs nous serions pas
ses deux fois chez le client pour collecter ses dechets
et noire intervention anr ni perdu cle son sens Nous
préférons passer k relais a d autres organismes pour
ce genre de collectes

LES ADHÉRENTS CONIBI
Le consortium réunit Canon,
Epson, Fujifilm France, Konica
Minolta, Kyocera, Lexmark,
Neopost, Oce, Pitney Bowes,
Ricoh, Riso, Samsung, Sharp,
Toshiba, Xerox

LE PRINCIPE
Si une entreprise dispose d'un
ou de plusieurs consommables
d une des marques adhérentes
au consortium, I ensemble
des couts de collecte et de
recyclage est pris en charge
par les marques

Qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents9

Combi repiesente les producteurs nous rrav niions
pour eux ct sommes rcmunei cs quel que soit Ic tvpc
de cal touche LH fonction des quantites collectées
Notie objectif nest pas de faire du profit maîs de col
Que va changer pour vous la reglementation
lccter ct dc rec\ der un maximum dc produits de façon
des DEEE intégrant les consommables?
vertueuse î\ous ne sommes pas soumis aux varia
DEEE- (ou D3E) est un dechet dequipement élec
fions du marche de la e irtouche vide e est lt grande
trique et electionique cest a due un equipement foi ce de non e business model C be? nos concurrents
ou une partie dequipement electnque et electro
entreprises privées la pioblematique est tout autie
nique CEBE) ai rive en fin de vie ou a>ant peidu son puisque leur equilibre financier repose sur leui capa
usage initial Ces dechets font lobjet d une prise en cite a revendre les cartouches collectées Ils agissent
compte d lus la filiere dite REP (responsabilite elar
pour leur propre compte doivent fiire des benefices
gie des pi oducteui s) depuis la ti imposition en dioit poursedexelopper Ainsi ilsonententnaturellement
leurs collectes vers dcs produits rcc\clablcs cest a
fi ançaiv dans le code de I environnement dc la du ec
dire dcs pioduits qui uiront une
live 2002 96 CL dc I Union
\aleur pecumaiie sur lt menthe
europeenne qui précise que les
tout en clieich int i ivoir le moins
produc leurs d EEE sont respon
«CETTE
de couts possible Cc nest pas
sables de I a fin de vie de leurs pro
MODIFICATION
dents mis sur Le marche en vue dc
notre cas che/ Combi nous col
DU CADRE
leotons tous les types de consom
reduire leur empreinte environ
REGLEMENTAIRE
niables v compris ceux qui n ont
nementale
Cette obligation
reglement mc est une respons i
EST DONC UN
pis di 'viU ur sui lt marche De
bihte qui s applique aux DEFF
tait notre pcnmetrc dintcrvcn
ENJEU MAJEUR
issus des menages ainsi quaux
UIOM cst beaucoup plus large
POUR
NOUS.»
DEEE issus des entrtpnses
Lintegration des consommables
Quels sont vos objectifs '
dans la reglementation DJE va fixer des obligations Participe! i I c f f o i t m t i o n a l t n t ni (ec tint de plus en
de collecte ct de recv dage a I ensemble des metteui s plus de consommables LT hheie totalise
sur Ic marche Pour répondre a ses obligations le aujourdhui un tuix de collecte de 60 % et nous
producteur aura la possibilité soit de monter son suiilmtons \on ce chiffre iiigmentei Parailleuis
nous d lon> poui suiv re nos ettoi ts pour taire croître
piopre sisteme individuel soit de delegue! sa les
penibilite a un eco oigamsnie Cette modification les possibilités de réutilisation des consommables
du cadre reglementaire cst donc un enjeu majeur et cle leurs imtieres constitutives Même si H vilo
pour nous Notie expertise dev r ut nous phcer en nsition dietetique permet dutiliseï lenergie
position favorable poui eli e en mesure demain de
degigcc lors dc la combustion nous considérons
collecter et dc ree\cler les eonsomm ibles dim c|ue li leuhlisition est H plus nohk h cou de rec\
ciel ^ Ile permet d économise! des ressources ni tu
nnximum de metteurs sui le ni ii che Combi pour
raitdevenir un eco organisme sous statut d Ltar ui lelles Notie but a lavenir est dc developper ces
lien direct a\ec le ministere de I Environnement filieres pour reduire la valorisation cncrgeticjue
afin dc pcrmettic aux producteurs dc répondre a comme peau de <_hagrin •
PROPOS RECUEILLIS PAR STEPHANIE PA LHC N
leurs obligations re glementair es
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