
 

 

Le 31/03/2020 

 

Mise en application de l’éco-modulation sur les EEE professionnels / 

Application of eco-modulation on professional EEE  

 

(English version below) 

 

Cher Adhérent, 

Suite à la publication de l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux éco-

modulations applicables aux différentes filières à Responsabilité Elargie des 

Producteurs (REP), les équipements électriques et électroniques professionnels 

vont bénéficier de la modulation de leur contribution environnementale à 

partir du 1er juillet 2020. 

L’éco-modulation est un outil incitatif qui, par la modulation du montant du 

barème d’éco-contribution, doit favoriser une économie circulaire, et 

notamment : 

 privilégier la prévention des déchets ; 

 faciliter la dépollution des appareils ; 

 promouvoir l’utilisation de matières en boucle fermée. 

Les producteurs peuvent ainsi percevoir un retour sur investissement relatif à 

leurs efforts d’éco-conception. 

Les modalités d’application et les impacts financiers de cette éco-modulation 

ont été traduits dans notre barème d’éco-participation des équipements 

électriques et électroniques professionnels. 

Ce nouveau barème, disponible en téléchargement sur le site Internet 

d’ecosystem (via le lien suivant : barème EEE pros ecosystem 01/07/2020), 

entrera en vigueur au 1er juillet 2020. A compter de cette date, les produits 

éligibles à un ou plusieurs critères d’éco-modulation pourront ainsi bénéficier 

d’un bonus sur l’éco-participation, son amplitude étant variable en fonction 

du nombre de critères respectés (de -10% à -20% jusqu’au 31 décembre 2020, 

puis de -20% à -40% à partir du 1er janvier 2021). 

http://info.ecosystem.eco/trk/107686/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
http://info.ecosystem.eco/trk/107687/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
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L’éligibilité de vos produits à l’éco-modulation sera conditionnée par 

l’existence d’un dossier technique justificatif du respect desdits critères, et qui 

devra être tenu à la disposition d’ecosystem. 

Les formulaires de déclaration seront adaptés en vue des déclarations du 

3ème trimestre 2020 et un guide sera mis à votre disposition pour vous 

accompagner dans la prise en main de ces nouveautés 

Afin de vous aider à mieux appréhender la mise en œuvre de cette 

modulation, en comprendre les critères et pouvoir en bénéficier, une note 

technique a été élaborée en concertation avec les fédérations et syndicats 

de producteurs d’Equipements Electriques et Electroniques, les fédérations des 

entreprises du recyclage, le Ministère de l’écologie et l’ADEME. 

Cette note technique est disponible en téléchargement dans l'espace 

documentaire du site Internet d’ecosystem, à l’adresse suivante : 

https://www.ecosystem.eco/fr/article/ressources-documentaires 

L’équipe ecosystem reste à votre disposition pour vous apporter toute l’aide 

nécessaire, par téléphone au 0809 540 590 (numéro gratuit + prix d’un appel 

local) ou par mail à producteurs@ecosystem.eco. 

Bien cordialement. 

L'équipe ecosystem. 

 

 

***** 

  

http://info.ecosystem.eco/trk/107688/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
http://info.ecosystem.eco/trk/107689/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
mailto:producteurs@ecosystem.eco
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Dear Member, 

Following the publication of the Decree of the 29th October 2019 relating to 

eco-modulations that apply to the various sectors with Extended Producer 

Responsibility (ERP), professional electrical and electronic equipment will 

benefit from the modulation of their environmental contribution from the 1st 

July 2020. 

Eco-modulation is an incentive tool which, through the modulation of the EEE 

fee, must promote a circular economy and among others: 

 prioritise waste prevention; 

 facilitate decontamination of appliances; 

 promote the use of closed loop materials. 

Producers can therefore receive a return on investment for their ecodesign 

efforts. 

The application methods and financial impact of this eco-modulation have 

been translated into our eco-fee scale for professional electrical and electronic 

equipment. 

This new scale, available for download on the ecosystem website (via the 

following link for the French version: barème EEE pros ecosystem 01/07/2020. An 

English version will be available soon) will come into force on the 1st July 2020. 

From this date, products eligible for one or more eco-modulation criteria can 

benefit from a bonus on the eco-fee, the amount being variable depending 

on the number of criteria respected (from -10% to -20% until the 31st December 

2020, then from -20% to -40% from the 1st January 2021). 

Declaration forms will be adapted for the declarations in the 3rd quarter 2020, 

and a guide will be provided to assist you in getting started with these new 

features. 

To help you better understand the implementation of this modulation, 

understand the criteria and to be able to benefit from it, a technical note has 

been drawn up in cooperation with Electrical and Electronic Equipment 

producer federations and associations, recycling business federations, the 

French Ministry for the Environment and the French Environment and Energy 

Management Agency (ADEME). 

http://info.ecosystem.eco/trk/107690/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
http://info.ecosystem.eco/trk/107691/4413/600136527/130085/2218/4990d187/


 

 
34-40 rue Henri Regnault 92068 Paris La Défense Cedex 

SAS à capital variable de 240 000 € - RCS Nanterre 830 339 362 - TVA Intracommunautaire : FR92 830339362 

www.ecosystem.eco 

The eligibility of your products to EEE fee modulation will be conditioned by the 

existence of a technical file justifying the respect of these criteria, and which 

will have to be hold at the disposal of ecosystem. 

This technical note is available for download on the documentation section 

of the ecosystem website, at the following address: 

https://www.ecosystem.eco/en/article/documentary-resources 

The ecosystem team is available to provide you with all the necessary 

assistance, by telephone at 0809 540 590 (free number + cost of a local call) 

or by email at producteurs@ecosystem.eco. 

  

Yours sincerely, 

The ecosystem team. 

 

 

http://info.ecosystem.eco/trk/107692/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
http://info.ecosystem.eco/trk/107693/4413/600136527/130085/2218/4990d187/
mailto:producteurs@ecosystem.eco

