
AGIR POUR LA PLANÈTE  
EN DONNANT UNE SECONDE 

VIE À VOS MONTRES

UN GAIN DE TEMPS POUR L'ENVIRONNEMENT

DU POIDS  
D’UNE MONTRE OU D’UN BIJOU 
PEUT ÊTRE RECYCLÉ

PLUS DE La démarche ECO TEMPO consiste à collecter les montres  
et bijoux usagés afin de recycler leurs composants. 
Le marché de la montre représente aujourd’hui  
12 millions de montres et plus de 28 millions de bijoux 
en tout genre, soit 4.000 tonnes de déchets potentiels à 
recycler à ce jour.

1er Concept mondial  
de recyclage de montres et bijoux usagés

1ère Filière de collecte de recyclage et de réemploi  

de montres et bijoux usagés
Lauréat du prix du Développement Durable – Grés d’OrRECYCLÉS 

COMPOSTÉS
INCINÉRÉS 
ENFOUIS

Déchets par an / habitant

500 
KG

150  
KG 

350  
KG

POUR 1 TONNE DE MONTRES RECYCLÉE :
• 634 kg de métaux à trier,
• 67 kg de cuir traités comme déchets,
• 11700 piles à récupérer,
• 11700 mouvements à démanteler.

80%

• La montre entre dans la catégorie des DEEE  : Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques ou D3E.

• En raison de son faible poids par rapport aux autres matériaux  
de la catégorise DEEE, elle n’est pas optimisée

• Son démantèlement exige expertise et minutie.

I. LA DÉMARCHE



2. DÉMANTELER  

1. COLLECTER 
ECO TEMPO collecte les montres et bijoux usagés, c’est-à-dire en état de marche ou 
non, neufs ou d’occasion, abimés ou en bon état, quelle que soit leur marque.

Les composants des montres et bijoux sont triés et réinsérés dans un autre circuit  
de production ou recyclés. Les piles sont traitées par un collecteur agréé. 

3. TRIER 

4. RECYCLER  

ECO TEMPO permet aussi d’offrir un tremplin vers l’emploi à des personnes  
en grande difficulté sociale ou professionnelle. ECO TEMPO a choisi AG2I (voir p.4) 
pour le démantèlement et le tri des montres et des bijoux. 

Certains composants sont réutilisés dans une gamme spécifique de produits  
d’occasion tel que le Comptoir Solidaire. Des pièces détachées telles que des 
jeux d’aiguille, des supports de pile ou des couronnes sont cédés à des amateurs  
d’horlogerie.

METAL VERRE PILES CUIR PLASTIQUES

II. LE PROCESSUS



POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez adhérez directement  
à Eco Tempo :
• Principe obligatoire de reprise à «1 pour 0» avec des urnes de collecte  
à installer dans votre magasin d’une surface supérieure à 400m2

• Solution « Clé en mains » de la collecte type DEEE : 

 º Des flyers ECO TEMPO
 º Des guides pratiques ECO TEMPO 
 º Des urnes de collecte 
 º Des stickers annoncant l’opération de recylage

• Frais de participations adaptés à votre structure. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter directement Eco Tempo au : 05 62 68 55 44

• Approche solidaire et coopérative : partenariat avec AG2I, entreprise d’insertion  
par l’activité économique

• Création d’une plateforme adaptée : «Agir Durable» qui conjugue efficacité  
économique, utilité sociale, emplois locaux et solidarité

• Tout se recycle, rien ne se perd : Les DEEE sont transformés à nouveau en matières  
premières. Eco Tempo assure une parfaite traçabilité de la collecte au recyclage  
en passant par le démantèlement des montres et bijoux

• Dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  
Eco Tempo encourage l’éco-responsabilité de ses fournisseurs, partenaires, clients...

• Réduction de votre impact carbone
• Recyclage et réemploi des déchets DEEE par des travailleurs en insertion sociale pour 

une réelle cohérence sociétale et solidaire.

• Reprise de 100% DU VOLUME de votre linéaire, quel que soit la marque des montres
• Déduction fiscale de 60% DU MONTANT repris (Attestation fournie selon l’art. 238 bis du Code Gal  des Impôts.)

• Principe obligatoire de reprise à «1 pour 1» (selon l’Article R543-180 du code de l’Environnement pour  
la « reprise des Equipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité  
et du type d’équipement vendu. » )

• Exonération de la taxe AGEFIPH (si entreprise éligible)

UNE SOLUTION FISCALE AVANTAGEUSE :

UNE PARTICIPATION À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
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UN GAIN DE TEMPS POUR L'ENVIRONNEMENT
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n Partenaire Eco Tempo

III. L’AVANTAGE D’ADHÉRER



ECO TEMPO soutient et aide les Indiens Kogis de la Sierra 
Nevada à travers l’association Tchendukua dans la 
récupération de leurs terres ancestrales, condition pour 
faire vivre leur culture et construire leur propre futur :

Fondée en France en Octobre 1997, l’Association Tchendukua «Ici et Ailleurs» soutient 
les Indiens Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Elle les soutient 
dans la récupération de leurs terres ancestrales.
Pour chaque tonne de montres collectée, ECO TEMPO reverse donc une aide financière  
à l’association Tchendukua.

* L‘Atelier Gersois d‘Innovation 
et d’Insertion est une entreprise 
d’insertion par l’activité écono-
mique. Les montres collectées 
dans le cadre d’ECO TEMPO 
sont envoyées directement 
chez AG2I  et de sa plateforme 
« Agir Durable » afin de bénéfi-
cier de son expertise en terme 
de collecte et de recyclage. 
Les salariés collectent, déman-
tèlent ou recyclent tous les 
produits électriques et élec-
troniques (DEEE) de la région 
Occitanie.

AG2I a une réelle vocation 
sociale, celle d’offrir un trem-
plin vers l’emploi pour des 
personnes  en  grande  difficul-
té sociale ou professionnelle  
en assurant l’encadrement, 
l’accompagnement et le suivi 
de ces personnes vers une réin-
sertion professionnelle réussie. 
Les jeunes de l’IME La Convention 
participent activement au tra-
vail de recyclage de montres 
usagées. 

Grâce à cette valorisation, ils 
ne sont plus regardés unique-
ment sous l’angle de leur han-
dicap. Ils acquièrent confiance 
en eux et développent des 
compétences professionnelles.

Plus de renseignements : 
05.62.68.55.44

WWW.ECOTEMPO.NET

PLUS DE 2 000 TONNES  
DE DEEE TRANSITENT PAR AN

www.tchendukua.com
« Lorsque vous nous rendez de la terre, vous ne nous rendez pas 
seulement des terres pour que nous puissions cultiver,  
vous nous rendez aussi des lieux sacrés, les sites de nos ancêtres  
où l’on peut faire notre travail traditionnel pour protéger les choses. »

IV. LE PARTENARIAT AVEC AG2I

V. L’ENGAGEMENT AU-DELÀ DU RECYCLAGE


