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Introduction

• Modèle de production et de consommation actuel :

• Limites
• Appauvrissement des ressources naturelles

• Production croissante de déchets industriels et domestiques
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Le principe d’économie circulaire

• Nouveaux modes de conception, production, consommation
• Prolonger la durée d’usage des produits

• Privilégier l’usage à la possession d’un produit

• Réutiliser ensuite et recycler enfin les composants
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Le principe d’économie circulaire

• Enjeux
• Une économie innovante

• Une économie source de valeur économique et sociétale

• Potentiel de création d’emploi

• Gain économique : réduction des coûts des ressources…

• Logique de coopération et de mutualisation des ressources à l’échelle d’un territoire
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Source :

https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg


2. Quelles initiatives au sein du Groupe SEB ?
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Recyclage des articles culinaires

• Projet innovant, collaboratif responsable

• Une filière inédite

• Un enjeu important, compris des consommateurs

• 8 000 tonnes* d’articles culinaires jetés en ordures ménagères chaque année 

(enfouissement ou incinération)

• Recycler l’aluminium permet de diminuer son impact sur l’environnement de 90%

• Les articles culinaires sont recyclables à plus de 85 %

• Les consommateurs se sont déjà approprié le geste de tri

• Un projet multi-enseignes

• Un projet international (France, Pays-Bas, Finlande, Colombie,Thaïlande…)
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en partenariat avec

* Source : Ventes annuelles Tefal France ; Comptage Tefal effectué à l’incinérateur de Chambéry en 2013 (sur  2568 tonnes de déchets incinérés) sur le taux d’articles 
culinaires métalliques en ordures ménagères



Recyclage des articles culinaires

• Un recyclage assuré en boucle fermée, pour que l’aluminium soit réutilisé 

pour la fabrication de nouveaux articles culinaires
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Gamme Encore Recrafting program

• Offre produit inédite : proposer aux clients-

restaurateurs de la marque All-Clad des poêles 

d’occasion remises à neuf dans l’usine de 

Canonsburg

• Impact environnemental :
• Process qui utilise environ 95% d’énergie en moins que de 

produire une poêle

• Permet d’éviter de jeter des tonnes de métaux chaque année.

• Impact business : recrutement d’une nouvelle cible de 

consommateurs, les jeunes chefs
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https://youtu.be/wx32uaqGaD0


Matériaux recyclés

• Un des 7 axes du guide éco-conception du Groupe

• Objectif : Intégrer 20% minimum de matériaux recyclés dans les nouveaux 

produits à l’horizon 2020

• Exemples :
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PET RECYCLE
• Spatules Enjoy de Tefal composées à 95 % de plastique PET recyclé post 

bouteille. 

ALUMINIUM RECYCLE
• Articles culinaires Natura de Tefal fabriquée à partir d’aluminium 100 % 

recyclé. 

PLASTIQUE RECYCLE 
• Commercialisation d’un générateur vapeur dont le boîtier est en 

polypropylène issu du recyclage d’appareils électriques et électroniques 
(16% du poids du produit est en PP recyclé)

• Première boucle d’économie circulaire pour le petit électroménager (avec 
Veolia et Eco-systèmes)

• - 70 % d’impact sur le réchauffement climatique par rapport à un plastique 
vierge



Matériaux recyclés
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• Création d’un arbre de décision

permettant de savoir quand utiliser

du plastique recyclé dans les

produits du Groupe SEB

• Présentation en annexe : Intégration 

du plastique recyclé dans les 

produits du Groupe SEB

Présentation économie circulaire/Arbre de décision plastique recyclé.png


Matériaux recyclés : projets 2017
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• Projet CIRFAP
• Des étudiants en licence pro et master au CIRFAP (formation plasturgie 

en alternance) vont travailler dans le cadre de leur module d’éco-

conception sur 2 études de cas au cours du 1er semestre 2017

• Les produits sélectionnés : Le purificateur d’air et l’aspirateur Silence 

Force Multi-cyclonic

• Les axes d’éco-conception sur lesquels les étudiants devront se 

concentrer : 

• Les matériaux (recyclés, bio-sourcés…) + aspect esthétique (exemple : 

aspect gloss)

• En prenant en compte la recyclabilité et la réparabilité du produit

• Projet Plasticval
• Basée en Bourgogne, PLASTICVAL est un plasturgiste qui fabrique du 

plastique à façon (sur cahier des charges client) à partir de matière 

plastique recyclée. Cette société monte et dépose un dossier auprès de 

l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet "Economie Circulaire" des 

Investissements d'Avenir afin de développer son premier démonstrateur 

industriel. 

• Objectif : proposer un cas d’étude pour étudier la faisabilité d’intégrer 

tout ou partie de plastique recyclé issu du procédé Plasticval.



Filière DEEE

• Une boucle complète d’économie circulaire grâce à un partenariat entre le Groupe 

SEB, Eco-systèmes (collecte) et Veolia (tri et valorisation). 

• La filière de traitement des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques) : collecte, dépollution et recyclage

• Organisée en France par l’organisme Eco-systèmes

• En 2014, quantité de DEEE collectée par Eco-systèmes grâce aux éco-

participations versées par le Groupe SEB : plus de 7 700 tonnes
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• Décomposition des matières obtenues suite à 

valorisation pour les Petits Appareils en Mélange 

(PAM) :

• En 2014, taux de recyclabilité potentielle moyen des 

familles de produits conçues dans l’année = près de 

79% (Hors articles culinaires)



• Service de location d'appareils culinaires
• Lancement le 23 septembre 2015

• Testé dans l’agglomération dijonnaise, soutenu par l’ADEME

• Concept : le consommateur réserve l'appareil culinaire de son 

choix sur le site www.eurecook.fr et le retire dans l'un des 7 points 

retrait

• Démarche RSE :
• S’inscrit dans le cadre des principes de l’économie circulaire : 

privilégier l’usage à la possession

• optimisation des ressources naturelles : un seul produit loué est 

utilisé plus souvent et satisfait plus de consommateurs

• bon ratio technicité/impact environnemental : emballages éco-

conçus, en polypropylène alvéolaire

• nettoyage et logistique confiés à l'entreprise d'insertion Envie

15Economie circulaire – Mars 2017

http://www.eurecook.fr/


Consommation responsable

• Mettre en œuvre un dispositif complet de sensibilisation 

et d’accompagnement des habitants de quartiers 

populaires à la consommation responsable  grâce à 

l’intervention de jeunes de 16 à 25 ans en service civique 

à Unis-Cité

• Chiffres clés 2014-2015 :
• 8 villes de déploiement (Ermont (95), Angers, Chalon en Champagne, 

Bourg en Bresse, Lyon, Toulouse, Dijon, Lille)

• 94 volontaires de 16 à 25 ans formés à la consommation responsable

• 38 animations thématiques réalisées par les volontaires

• 6 éco-gestes  spécifiques à la consommation responsable proposés 

aux familles 

• 1 000 habitants de quartiers populaires sensibilisés 

• 329 familles accompagnées de manière individualisées 
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Repas zéro déchets en 

pied d’immeuble (Lyon) 



Réparer plutôt que jeter 

LA POLITIQUE « PRODUIT REPARABLE 10 ANS »

• La réparabilité est l’un des 7 axes d’éco-conception du Groupe SEB

• 97 % de produits réparables à fin 2016

• Plus de 6 500 centres de réparation agréés dans le monde

• Disponibilité de 40 000 références de pièces détachées jusqu’à 10 à 15 ans après 

l’arrêt de fabrication des produits soit 6 millions de pièces détachées stockées dans 

l’entrepôt central du Groupe à Faucogney

• Pièces disponibles à un tarif le plus bas possible (- 30 % en 2012) et livraison en 24 

à 48h (en Europe de l’Ouest)

• Logo « Produit réparable 10 ans » sur les nouvelles gammes commercialisées (Tefal, 

Rowenta, Moulinex, Krups, Seb et Calor)
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RESULTATS 
• +24 % de produits réparés hors garantie en 2016 (Europe)

PROCHAINES ETAPES
• Impression de pièces détachées en 3D. Test de qualification en cours avec des 

consommateurs « pilotes » volontaires

• 6 centres de réparation conçus dans l’esprit des « repairs cafés »



Partenariat avec Envie

• Projet de réemploi des produits retournés par nos clients distributeurs et 

remis à neuf
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Projet de TVA circulaire

UN OUTIL AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• Objectif : Moduler la TVA en fonction du niveau d’externalités d’un produit ou service 

en appliquant une TVA réduite à des offres reconnues comme vertueuses

• Exemples : Réduire la TVA pour l’achat de matières recyclées, ou appliquée à la 

réparation pour abaisser le coût de la main-d'œuvre

• Le Groupe SEB est volontaire pour participer à un projet pilote de la démarche en 

France

UNE LOI À L’ÉTUDE EN SUÈDE

• En 2016, la Suède étudie une loi visant à adapter ses taux de TVA pour favoriser la 

réparation en baissant de moitié la TVA sur les produits réparés

• Le/la propriétaire du bien réparé bénéficierait en outre d'une déduction d'impôts à 

hauteur de 50% du coût en main-d'œuvre des réparations effectuées.

• La loi ne couvre pas uniquement les activités de réparation. Elle prévoit aussi 

d'inciter à l'écodesign des produits en pénalisant via une nouvelle taxe les produits 

contenant des matériaux non recyclables ou difficilement recyclables et réparables.
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Merci de votre attention



Annexe
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Les plastiques recyclés, c’est quoi ? 

Un contenu recyclé est la proportion, en masse, 

de matériaux recyclés dans un produit ou un 

emballage. 

Les matériaux préconsommateurs et 

postconsommateurs peuvent être considérés 

comme contenu recyclé sous réserve du respect 

des définitions précisées dans le Guide Eco-

conception »
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«

http://intranets:9090/sites/quality/Documents/Eco-design/GuideEcoConception_FR.pdf


Comment obtenir du plastique recyclé à partir 

de PEM ?
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Cliquez sur l’image pour regarder les vidéos

http://www.eco-systemes.fr/recyclage-des-petits-appareils.php

