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La grande distribution se mobilise 

pour le recyclage de ses enseignes lumineuses 

 

 

La grande distribution demande désormais à ses four isseurs d’e seig es lu i euses la garantie du 

recyclage des équipements. Périfem a mis à leur dispositio  u e clause à i t grer à leurs appels d’offre. 
En parallèle, les enseignistes, via leur syndicat le SYNAFEL, s’orga ise t de a i re à r po dre à cette 
de a de, et adh re t à l’ co-organisme Récylum.  

 

 

La grande distribution exigeante dès ses appels d’offre 

« Nous atte do s de os fou isseu s u’ils ous p opose t u  se vice clé e  ai  alla t de la ve te du 
até iel jus u’à la p ise e  cha ge du até iel usagé et so  ecyclage. Il doit s’y engager de manière 

contractuelle » déclare Jean-Michel Guillou, chargé de projet environnement chez Système U. Pour 

fo ule  leu s e ige es, les e seig es de la g a de dist i utio  peuve t s’appu e  su  u  do u e t pu lié 
par Pe ife , l’asso iatio  te h i ue de la dist i utio  : « Prise en compte contractuelle de la fin de vie des 

équipements électriques et électroniques (EEE) utilisés par les points de vente », téléchargeable ici.  

Sandrine Mercier, directrice du développement durable de Carrefour France, précise : "Tous nos 

fournisseurs doivent répondre à un cahier des charges exigeant, les engageant dans une démarche plus 

respectueuse de l'environnement.   Il en va naturellement de même pour les enseignes lumineuses de nos 

magasins dont le cycle de vie doit s'inscrire dans une perspective d'économie circulaire".  

 

Les enseignistes en ordre de bataille 

Pour aider ses adhérents à répondre à cette demande, le SYNAFEL, Syndicat National de l'Enseigne et de la 

Signalétique, a signé un accord avec Récylum. E  adhé a t à l’é o-organisme, les enseignistes bénéficient 

du service de Récylum : enlèvement des équipements usagés, chez eux ou directement chez leurs clients 

s’il  a de o eu  é uipe e ts ou des é uipements très volumineux. Ils bénéficient par ailleurs du 

réseau de 170 déchèteries professionnelles partenaires de Récylum.  Une fois les équipements récupérés 

pa  Ré lu , ’est l’é o-organisme qui endosse la responsabilité du traitement. Récylum fournit à 

l’e seig iste des documents de t aça ilité lui pe etta t d’apporter à ses clients la garantie du recyclage.  

« Pou  si plifie  les dé a ches de os adhé e ts etta t su  le a ché de petites ua tités d’é uipe e ts 
lumineux, nous avons mis en place une initiative très incitative : adhérer à Récylum de façon forfaitaire en 

co plé e t de l’adhésio  au SYNAFEL. Nous so es égale e t à la dispositio  de tous os adhé e ts 
pour les aider à mieux comprendre leurs obligations et leur expliquer pourquoi adhérer à Récylum leur 

facilitera la tâche », Patrick Floren, Président du Synafel. 
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Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et le 

recyclage des lampes, des équipements électriques et électroniques professionnels (DEEE Pro) du bâtiment, 

de l’i dust ie, de la eche che et du édical até iels d’éclai age, de égulatio  et de co t ôle, i st u e ts 
de mesure, équipements médicaux, outillages électriques p ofessio els…  et des petits appa eils 
extincteurs. Pour en savoir plus : www.recylum.com.  
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