Que font vraiment les Français de leurs ampoules ?
A l’occasion d’une grande tournée de sensibilisation et de collecte qui a fait étape dans
11 villes de France*, ecosystem a rencontré 45 000 personnes pour les sensibiliser au
recyclage des ampoules. Objectif de l’opération : mettre un coup de projecteur sur le
devenir des ampoules usagées et les solutions de collecte encore trop souvent
méconnues des Français.
Selon une étude** menée au dernier trimestre 2019 par ecosystem :
•

71% des Français déclarent faire le bon geste pour recycler leurs anciennes
ampoules (points collectes ecosystem, magasins, déchetteries etc.)

•

16% des sondés déclarent les jeter dans leur bac de tri (dédié aux emballages et
cartons)

•

et 13% utilisent des solutions qui ne permettent pas de les dépolluer et de les
recycler conformément aux normes environnementales.
Cela traduit donc qu’1 Français sur 3 ne fait pas le bon geste de recyclage.

Par ailleurs, l’étude révèle que 85% des Français ont des doutes, des idées fausses ou
ignorent encore que les ampoules se recyclent que ce soient les ampoules et tubes
fluorescents ou les ampoules et tubes à Led.
ET POURTANT ! Toutes ces ampoules se recyclent !
En effet, les bacs de collecte ecosystem disponibles en magasin ou déchetterie sont
transportés jusqu’aux usines de traitement, où l’on sépare les matériaux qui composent les
lampes : verre, plastique et métaux. Le verre et les métaux sont ensuite réutilisés pour
produire par exemple des abrasifs (à partir du verre) ou des objets en métal (cadre de
vélo, boules de pétanque, etc. …). Le plastique, lui, est incinéré pour produire de l’énergie
(chauffage urbain par exemple). Enfin, le mercure, substance polluante contenue dans
les ampoules et tubes fluorescents, est extrait, converti en une substance stable, stockée
dans des installations contrôlées dédiées aux déchets dangereux.
Les ambassadeurs ecosystem présents pendant 5
semaines aux côtés des habitants des 11 grandes
villes sensibilisées, ont informé de la localisation des
points de collecte disponibles dans chaque
commune, mais ont également délivré des conseils
utiles sur le recyclage. En outre, un service de « taxiampoules » a permis de transporter 1 400 personnes
jusqu’à leurs domiciles, pour ainsi récupérer leurs
ampoules usagées stockées inutilement.

*du 25/10 au 30/11/2019 : Caen, Paris, Compiègne, Dunkerque, Strasbourg, Lille, Mont-de-Marsan, Dax,
Toulouse, Avignon et Lyon
** « Les Français et le recyclage », étude Elabe pour ecosystem, novembre 2019

La sensibilisation aux bons gestes, l’information concernant les 19 000 points de collecte
disponibles pour les ampoules usagées sont plus que jamais des actions à mener auprès
des Français pour développer la collecte et le recyclage de ces équipements. ecosystem
entend poursuivre ces opérations coup de poing auprès des Français en 2020.
Fin 2019, ecosystem estime que près de 50 millions de lampes auront été collectées.
La mobilisation des Français doit se poursuivre !
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