
Agir pour la planète en donnant une seconde vie à vos montres



En 2011, 14 millions de montres ont été vendues sur  
le marché français ( +9% par rapport à 2010).
Ce marché, en expansion, est une source de déchets car  
nous avons tous des montres ou des bijoux sans valeur, 
oubliés dans nos fonds de tiroirs. 
Les montres sont constituées de multiples matériaux  
dont les filières de recyclage existent déjà. 

1 Tonne de montres recyclées correspond à : 
634 kilos de métaux•	  à trier, 
11 700 piles•	  à récupérer, 
67 kilos de cuir•	  traités comme déchets ménagers, 
11 700 mouvements•	  à démanteler. 

Il ne manquait qu’une filière de collecte en amont : 

Le saviez-vous ?

Principaux composants d’une montre

Verre
minéral

Aiguille  
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 en cuir

 Mouvement
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Fond de boîte



 

Le concept eCo TeMPo a été créé et déposé en Mai 2010. 

eCo TeMPo est le nom de la première filière à collecter et recycler  
les montres et bijoux usagés, quelle que soit la marque.

 Ce concept est relayé par un site internet : 

WWW.eCoTeMPo.NeT

qui permet aux professionnels et aux particuliers d’obtenir  
rapidement des renseignements et des solutions sur cette collecte.
 

Qui soMMes-Nous ?



 

Les éléments disponibles indiquent que des mesures sur la collecte,  
le traitement, le recyclage et l’élimination des déchets d’EEE prévues  

par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003  
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ( 8 )  

sont nécessaires pour réduire les problèmes de gestion des déchets liés  
aux métaux lourds et aux retardateurs de flamme concernés. 

 Cependant, malgré ces mesures, des proportions significatives  
de déchets d’EEE continueront à être éliminées par le biais  

des circuits actuels d’élimination à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

RaPPeL suR Les DiReCTives euRoPéeNNes



Le site internet permet aux particuliers de recevoir gratuitement des enveloppes  
préaffranchies dans lesquelles ils pourront renvoyer leurs montres et bijoux usagés. 

Pour les professionnels, un contrat d’adhésion est proposé en adaptant les besoins  
et solutions de collecte à chaque entité (administration, entreprise, distributeur, …).

   Mise à disposition de conteneurs adaptés à chaque client.•	
   Enlèvement et recyclage des montres après adhésion au contrat de partenariat•	

eCo TeMPo.

NoTRe DéMaRChe



Nos soLuTioNs

Exemple de conteneurs :

Communication disponible sur point de vente :

Sticker de porte,•	
Affichette de comptoir,•	
Certificat de collecte client.•	

urnes de comptoir
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Nous tenons à vous remercier 

pour votre geste écoresponsable.

Grâce à vous, votre montre sera recyclée 

et pourra être utlisée à nouveau.

                       
  

CERTIFICAT DE COLLECTE

Pour toute montre recyclée, votre boutique vous offre 

une réduction de 10% sur votre nouvel achat

valable pendant 6 mois 

 (hors promotions et soldes)  

DATE :  /   /

TAMPON :

enveloppes préaffranchies

Retrouvez l’ensemble des actions de cette association sur leur site :   

www.tchendukua.com
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*

Agir pour la planète en donnant  

une seconde vie à vos montresEn tant que partenaire d’ECO TEMPO, 

première filière de recyclage de montres, 

nous vous proposons de reprendre  ICI vos montres usagées.
Elles seront ainsi recyclées et revalorisées  

par une filière dédiée. 

Eco tempo s’engage à travers l’association Tchendukua – Ici et Ailleurs, qui soutient les Indiens Kogis 

de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, en les aidant dans la  récupération de leurs terres. 

Ainsi à chaque tonne de montres recyclée,Eco Tempo reverse une cotisation à l’association.

WWW.ECOTEMPO.NET



Nous savons aujourd’hui que plus de 80% du poids d’une montre ou d’un bijou peut être recyclé

3 solutions de retraitement : 

A. Démantèlement et tri des différentes fractions : 
Les bracelets cuir se dégradent comme tout autre déchet ménager, le boitier, la boucle, les aiguilles,  

le cadran sont triés selon leur nature (acier, laiton,…) et seront fondus et réinsérés  
dans un circuit de production, le mouvement sera isolé, Les piles retirées et envoyées à un collecteur agréé.

B. Réutilisation : vente de produits d’occasion
Lors du tri, nous isolons les composants en bon état de marche et d’aspect, que nous réutilisons dans une 
gamme spécifique de produits d’occasion vendus dans des magasins spécialisés ( ex : Comptoir Solidaire)

C. Réutilisation : vente de pièces détachées
Durant le tri, nous isolons également des pièces détachées d’horlogerie, que nous revendons ensuite aux 

professionnels et amateurs d’horlogerie en isolant des jeux d’aiguille, des supports de pile, des couronnes...

FoNCTioNNeMeNT  
De La FiLièRe 



•	TRaçabiLiTé assurée des matériaux recyclés suite à la collecte 
   (Certificat de recyclage, bon de suivi des déchets).

•	eLiMiNaTioN des montres dans des conditions conformes à la réglementation 
      et au en collaboration avec des structures locales.

•	aDaPTabiLiTé des solutions selon les interlocuteurs.

eCo TeMPo est partenaire de l’association Tchendukua-Ici et Ailleurs  
qui soutient les indiens Kogis de la Sierra Nevada  
de Santa Marta en Colombie, en les aidant 
à récupérer leurs terres ancestrales. 
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Nos eNgagemeNts

www.tchendukua.com


