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AVIS DU COMITE DES PARTIES PRENANTES 

DE LA FILIERE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

DU 4 OCTOBRE 2021 

Lors de sa séance du 4 octobre 2021 qui s’est tenue de 9H30 à 12h15, le Comité des 

Parties Prenantes d’ecosystem pour la filière des déchets d’équipements électriques 

et électroniques ménagers relevant des catégories 1 à 6 mentionnées au II de l’article 

R.543-172 du code de l’environnement a émis, sur les projets mentionnés ci-après,

présentés et soumis pour avis par ecosystem, les avis suivants :

 Avis du Comité sur le projet présenté en séance relatif au Fonds réparation (Art.

L.541-10-4 Code de l’environnement) : critères et modalités de labellisation des

réparateurs, modalités d’emploi des fonds (modalités et calendrier de déploiement

des produits éligibles au fonds) et part minimale du financement de la réparation

Avis favorable– avec : 

16 votes favorables (membres nommés sur proposition de FIEEC, FCD, FICIME, GIFAM, AFNUM,

FEDEREC, FEI, FNADE, SNEFID, ESS France, AMF, CNR, AdCF, CLCV, FNE, UNAF) 

1 vote défavorable (membre nommé sur proposition d’AMORCE) 

0 abstention 

 Avis du Comité sur le projet présenté en séance relatif au Fonds réemploi et

réutilisation (Art. L.541-10-5 Code de l’environnement) : conditions d’éligibilité des

bénéficiaires, critères et conditions d’attribution des financements

Avis favorable– avec : 

16 votes favorables (membres nommés sur proposition de FIEEC, FCD, FICIME, GIFAM, AFNUM, 
FEDEREC, FEI, FNADE, SNEFID, AMF, Amorce, CNR, AdCF, CLCV, FNE, UNAF) 

0 vote défavorable  

1 abstention (membre nommé sur proposition de ESS France) 
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 Avis du Comité sur les propositions relatives aux modulations des contributions 

financières des producteurs (2ème avis au regard des informations 

complémentaires apportées)  

 

Avis favorable– avec : 

16 votes favorables (membres nommés sur proposition de FIEEC, FCD, FICIME, GIFAM, AFNUM, 

FEDEREC, FEI, FNADE, SNEFID, ESS France, AMF, CNR, AdCF, CLCV, FNE, UNAF) 

0 vote défavorable  

0 abstention  

 

 Avis du Comité sur le projet relatif à la signalétique de tri : « InfoTri » (suite de l’avis 

rendu le 8 septembre 2021 et compte tenu de l’enquête consommateurs réalisée 

les 16 et 20 septembre 2021) 

 

Avis favorable– avec : 

16 votes favorables (membres nommés sur proposition de FIEEC, FCD, FICIME, GIFAM, AFNUM, 

FEDEREC, FEI, FNADE, SNEFID, ESS France, AMF, CNR, AdCF, CLCV, FNE, UNAF) 

0 vote défavorable  

0 abstention  

 




