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L’édito des FAITS D’ELEC de l’an dernier rappelait que « représenter 
les autres c’est souvent ressentir les tendances et prévoir ».

Après cette sortie du tunnel, cette renaissance, nous commençons 
à percevoir que « ce qui cloche » n’était pas dû au COVID et que les 
adversités pré existaient avec d’autres sous-jacences.

Nous manquons ! Nous comprenons même inconsciemment que cela pourrait durer.
Et…nous commençons à redouter.
Cette insécurité est première du classement chez MASLOW (pas celui du CONSUEL). 
Mais nos dirigeants élus ne peuvent que nous parler de lendemain de bombances et de 
victoires. Cela nous pousse « gentiment » vers nos rassureurs professionnels ou révolo-
populistes voir vers de «bonnes » tranquillités dictatoriales.

C’est donc au contraire à des longs moments de vérités, de contraintes comprises, 
mais aussi de partages et de paix que nous vous invitons et convions les clans et tribus 
électriques et électroniques.
Nous recevrons nos militants et nos partenaires, venus de toute la France. 
Nous partagerons dans la convivialité en découvrant le Bordelais avec même un Before 
et un After.

Nous exposerons les travaux de nos délégués FEDELEC pour nous représenter, nous 
défendre et promouvoir nos petites entreprises. 
Le FEDE’RATION détaillant les actualités et les fondamentaux de nos filières sera 
téléchargeable sur notre site.
Et nous porterons un toast généreux à tous nos partenaires qui, de fait, vous donnent 
accès à cet espace pour un coût ultra économique.

Bonne PLANET ELEC pour vous, les vôtres et tous nos habitants.
Bon cap d’ici nos prochains FAIT D’ELEC en 2023 et nos 100 ans en 2024, dans un 
avenir, fait de moins et de plus… mais FAIT D’ELEC, d’amis FEDELEC.

par Philippe GOJ, Président FEDELEC

EDITO DU PRÉSIDENT FEDELEC

PLANET ELEC 2022
LES ACTIONS ET OUTILS POUR LES TPE  
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

S’assurer de nos coopérations, de nos forces, et de celles de nos partenaires.

Entre la passivité des autres et la violence des (h)uns,

Il y-a à penser, à agir et à militer.

 Parce que les à venir, en PLUS et MOINS, sont tous,  

tous sans exception… FAITS D ELEC.
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Découvrez d’avantages d’infos sur la plateforme :

www.garance-a-vos-cotes.fr

Document non contractuel à caractère publicitaire. GARANCE A VOS CÔTES (ci-après « GAVC »), société par actions simplifiée au capital de 
10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 904 359 288, dont le siège social est situé 
51 rue de Châteaudun à Paris (75009).

À la recherche du repreneur idéal pour votre  
entreprise ? 
Découvrez la nouvelle plateforme 

GARANCE à vos côtés* propose un contenu juridique, 
économique et de conseil, en vue de l’accompagnement 
des entrepreneurs. Le contenu de la plateforme porte 
principalement sur les enjeux de la cession et le dévelop-
pement d’activité (financer son entreprise, trouver de  
nouveaux clients, etc…), avec un enrichissement du 
contenu aligné sur les retours et attentes des entre-
preneurs de proximité, mais aussi sur la retraite, pour 
compléter ses revenus tout en bénéficiant d’une dé-
duction d’impôt, et aussi sur l’assurance vie, pour pro-
téger son conjoint et transmettre à ses enfants dans 
un cadre fiscal avantageux.

*GARANCE à vos côtés est une filiale de GARANCE

FEDELEC_210x297_05-22.indd   1FEDELEC_210x297_05-22.indd   1 05/05/2022   18:1405/05/2022   18:14
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 Electricité

Enedis est élue championne  
du monde du réseau électrique intelligent !
Dans le cadre de l’édition 2021 du Smart Grid Index de Singapore Power Group (SGI 2021)*, 
Enedis obtient la première place du classement et devient le GRD (Gestionnaire de Réseau 
de Distribution) le plus smart au monde. Avec 38 000 salariés, 1,4 million de km de lignes 
électriques, l’entreprise de service public de distribution d’électricité gère également le premier 
parc d’objets connectés grâce à près de 34 millions de compteurs communicants installés en 
France. 

LA FRANCE EN TÊTE GRÂCE AU RÉSEAU INTELLIGENT D’ENEDIS
Le service public de distribution d’électricité français prend la 
première place du palmarès du SGI 2021. Basée sur plusieurs 
critères, la note globale d’Enedis atteint les 96,4 % (sur 100 %) et 
souligne notamment les réussites suivantes :

• Une digitalisation poussée des équipements et installations 
d’exploitation du réseau : postes-sources, postes de distribution, 
indicateurs de défauts, etc.

• Une analyse des données toujours plus fine et plus réactive 
grâce à près de 34 millions de compteurs communicants 
déployés en France, et de nombreux objets connectés installés 
sur les infrastructures du réseau. Désormais, ces objets 
connectés démontrent leur plus-value au service d’économies 
pour les Français et du pilotage du réseau d’électricité

• L’intégration facilitée des énergies renouvelables sur le réseau 
public de distribution

• La cybersécurité, une des priorités d’Enedis, avec une 
transposition réussie des normes et directives européennes 
dans le cadre des systèmes d’informations

• L’accélération de la transition écologique pour les citoyens avec des services autour de la e-mobilité, l’autoconsommation, 
les flexibilités locales…

Enedis poursuit sa dynamique industrielle, technique et technologique pour faire du réseau public de distribution d’électricité en 
France, une référence mondiale pour les années à venir.

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTELLIGENT ?
Le smart grid est un réseau électrique « intelligent », qui permet 
d’optimiser en temps réel la distribution et la consommation d’électricité, 
au service du client qui peut ainsi profiter de tous les nouveaux usages 
de l’électricité : véhicule électrique, offres « vertes », flexibilités, 
autoconsommation, etc.

Grâce à Enedis, la France est en pole position pour valoriser ses 
compétences et ses expertises pour un réseau de distribution 
d’électricité toujours plus digital et innovant au service des Français et 
vient confirmer son rôle clé pour redessiner la nouvelle France électrique 
aux côtés des territoires. 

LES GRANDS PRINCIPES DU SMART GRID 
1. Recueillir des données sur le réseau de 

distribution, grâce à différents capteurs
2. Observer en temps réel et analyser l’état 

de l’ensemble du réseau de distribution 
au regard des flux d’énergie entrants et 
sortants

3. Localiser précisément un défaut et agir 
à distance

4. Anticiper la production locale à partir 
d’énergies renouvelables

5. Mettre en place des services permettant 
une insertion optimale et maîtrisée 
des nouveaux moyens de production 
comme des nouveaux usages de 
l’électricité

* Le Smart Grid Index mesure l’intelligence des réseaux électriques à l’échelle 
mondiale en comparant plus de 80 opérateurs de réseau de distribution dans 
37 pays, sur la base de 7 critères identifiés tels que respect de l’environnement, 
data, intégration des ENR, digitalisation, cybersécurité, satisfaction clients, 
etc. L’analyse comparative identifie également les meilleures pratiques pour 
construire des réseaux plus intelligents qui offrent le meilleur service aux 
clients.
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 Electricité

Le groupe EDF lance  
un nouveau plan industriel  
dédié à l’hydrogène 100% bas carbone

L’HYDROGÈNE POUR DÉCARBONER EN PROFONDEUR LES 
SECTEURS DE L’INDUSTRIE ET DU TRANSPORT
En complément de l’électrification directe, le développement 
d’un hydrogène décarboné jouera un rôle essentiel pour 
atteindre la neutralité carbone. L’hydrogène bas carbone 
produit à partir d’électrolyse de l’eau a un rôle majeur à jouer 
pour décarboner la mobilité lourde : bus, bennes à ordure, 
camions et trains dans les zones non électrifiées. Les dérivés 
de l’hydrogène (e-carburants) permettront de décarboner 
le transport aérien et maritime. L’hydrogène est aussi un 
intermédiaire pour décarboner en profondeur les process 
industriels tels que la chimie, le raffinage, la sidérurgie.

DEVENIR UN DES LEADERS EUROPÉENS DE LA PRODUCTION 
D’HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE
Grâce au développement de son parc de production 
d’électricité bas carbone, à la fois nucléaire et renouvelable, 
et au savoir-faire développé par sa filiale Hynamics, créée 
en 2019 et spécialisée dans la production d’hydrogène 
électrolytique, le groupe EDF a ainsi l’ambition de devenir un 
des leaders européens de la production d’hydrogène 100% 
bas carbone.
Après le Plan Solaire, le Plan Stockage, le Plan Mobilité et le 
Plan Excell, le Plan Hydrogène s’inscrit pleinement dans la 
stratégie CAP 2030 du Groupe. Pour atteindre ses objectifs, le 
groupe EDF pourra tirer tout le parti de l’expertise de sa R&D, 

investie de longue date dans la recherche sur l’hydrogène, et 
s’appuyer sur les compétences de ses métiers d’ingénierie 
et de commercialisation en France et à l’international.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF a 
déclaré : « Le groupe EDF annonce aujourd’hui le lancement 
de son plan Hydrogène, une nouvelle étape indispensable vers 
l’objectif de neutralité carbone. L’hydrogène bas carbone est 
un levier essentiel pour réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles en complément de l’électrification directe des usages. 
Avec ce plan ambitieux et en capitalisant sur son expertise et 
son savoir-faire, le groupe EDF entend contribuer à l’émergence 
d’une filière hydrogène européenne forte et innovante. » 

À PROPOS D’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe 
EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, 
le négoce, la vente d’énergie et les services 
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans 
le monde, le Groupe a développé un mix de production 
diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire 
et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit 
dans de nouvelles technologies pour accompagner 
la transition énergétique. La raison d’être d’EDF 
est de construire un avenir énergétique neutre en 
CO2 conciliant préservation de la planète, bien-
être et développement, grâce à l’électricité et à des 
solutions et services innovants. Le Groupe participe 
à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 
millions de clients1, dont 29,3 millions en France2. 
Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 
84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à 
la Bourse de Paris.

1 Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un 
client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et 
un autre pour le gaz.

2 Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES DU CONGRES FEDELEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET AUX INTERVENANTS 
 
 
 

Avec le Plan Hydrogène, le groupe EDF souhaite développer 3 GW de 
projets d’hydrogène électrolytique dans le monde d’ici 20301. Ces projets, 
qui mobiliseront entre 2 et 3 Mds€ d’investissements2, seront développés 
et co-financés dans le cadre de partenariats industriels et en bénéficiant 
des mécanismes de soutiens nationaux et européens. Le groupe EDF a 
ainsi l’ambition de devenir un des leaders européens de la production 
d’hydrogène 100% bas carbone3.

1 Sous réserve de la concrétisation de politiques de soutien adaptées et 
d’un cadre réglementaire favorable au développement de l’hydrogène 
électrolytique

2 Investissements relatifs à la production d’hydrogène (hors actifs de 
production d’électricité pour alimenter les électrolyseurs)

3 L’acte délégué relatif aux objectifs climatiques publié en décembre 
2021 par l’Union Européenne définit comme « bas carbone » l’hydrogène 
dont les émissions en analyse de cycle de vie sont inférieures à 3 kg 
de CO2eq/kg d’H2 produit. A noter qu’aujourd’hui, l’hydrogène est à 
environ 98 % fabriqué à partir d’énergies fossiles (méthane, charbon). Le 
procédé est donc très émetteur de CO2 : pour produire 1 kg d’hydrogène, 
on émet plus de 10 kg de CO2



Devenons l’énergie qui change tout.
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En passant à la mobilité électrique, toutes les entreprises 
peuvent agir pour le climat.

DANS L’ENTREPRISE 
DE JÉRÉMY 
MÊME LE PARKING 
AGIT POUR LE CLIMAT.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !



PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
FACE AU CLIMAT & AU CO2

UN CONSTAT PERCUTANT SUR 
UN MOUVEMENT POLITIQUE DANS L’ERREUR, 

« LES VERTS »

UN CONSTAT SUR LES ENJEUX DE L’ÉCOLOGIE 
DEVENUS PLANÉTAIRES 

DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS CLIMATIQUES

PLAN D’ACTIVATION
EXCUSEZ MOI DE VOUS DÉRANGER

DE BRICE LALONDE
LE NOUVEAU LIVRE DE BRICE LALONDE

PRÉSIDENT D’ÉQUILIBRE DES ÉNERGIES

« L’URGENCE, 
C’EST LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE. 
ET L’ENNEMI LE CO2.»
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 Electricité

«Excusez-moi de vous déranger»,  
le nouveau livre de Brice Lalonde
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 Electricité

ERIC BOURVEN intervient  
à PLANET ELEC à Bordeaux

CONSTAT
L’année 2021 a été marquée 
par un nombre de hausses 
tarifaires très importantes.

A titre d’exemple le 
fournisseur LEGRAND a 
augmenté son tarif en 

janvier, mai, juillet et octobre 2021. Habituellement les 
changements de tarif avait lieu en janvier et juillet avec des 
avec des variations de prix limités..

MENACE
Si les installateurs n’ont pas connaissance de la fréquence 
et du volume de ces hausses, cela constitue une menace 
pour la rentabilité de leurs entreprises.

S’ils en ont connaissance, ils ont parfois du mal à les 
répercuter à leurs clients sur les devis en cours alors 

qu’ils n’en sont en rien responsable (au même titre que le 
distributeur).

OPPORTUNITE
A l’inverse lorsque les augmentations moyennes sont de 
l’ordre de 5%, commander son matériel avant la hausse est 
un moyen simple et efficace de faire fructifier sa trésorerie ( 
pour ceux qui en dispose).

Par ailleurs, tous les fabricants ne pratiquant pas la même 
fréquence et le même volume d’augmentation, ne faut-il pas 
réexaminer ses choix de marques ?

ACTION L’ETINCELLE
Mise en ligne sur notre site marchand d’un tableau 
récapitulatif des hausses tarifaires à venir avec leurs dates 
d’application et le pourcentage moyen d’augmentation. 

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET LE TÉMOIGNAGES DE ERIC BOURVEN
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=V0S161NJX6K



PRÉFÉREZ L’EXCELLENCE
POUR VALORISER 

VOTRE SAVOIR-FAIRE

pros.qualifelec.fr

Besoin d’informations, consultez notre site dédié aux professionnels :

BRANCHÉ IRVE ?
3000 entreprises
qualifiées en IRVE
avec Qualifelec. 
Et vous ?

220427_demiA4_Fedelec.indd   1220427_demiA4_Fedelec.indd   1 27/04/2022   14:3727/04/2022   14:37

Exigez la Fiabilité

Détecteurs de fumée

www.eielectronics.fr

CONNECTIVITÉMONOXYDE 
DE CARBONE

CHALEUR SOLUTIONS POUR  
MALENTENDANTS ET PMR
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OFFREZ UNE 2NDE  VIE  À VOTRE STOCK DORMANT DE PIÈCES DÉTACHÉES !

SDS propose un nouveau service : SDS Market, pour vendre et acheter des pièces neuves ou 
d’occasion dans un circuit court entre professionnels de la réparation.

Vendre sur SDS Market c’est :

rentabiliser et valoriser votre stock dormant
permettre à d’autres réparateurs d’acheter une 
pièce neuve ou d’occasion à tarif réduit 
faciliter ainsi des réparations qui n’auraient 
peut-être pas eu lieu à un prix plus élevé…

Acheter sur SDS Market c’est contribuer à une réparabilité plus économique et responsable
tout en répondant aux exigences de la loi AGEC* (que l’on soit vendeur ou pas).

* Loi ANTI-GASPILLAGE pour une économie circulaire en date du 1er janvier 2022

TOUT LE MONDE EST GAGNANT !

+ d’info sur  sur www.groupe-sds.fr/sds-market

 Electronique

Venez rencontrer SDS  
présent à PLANET ELEC
Après le lancement en test de sa 
marketplace en 2021, SDS l’ouvre 
à tous ses clients professionnels 
et y intègre les pièces détachées 
d’occasion.
Depuis le 31 décembre 2021, la loi 
impose aux réparateurs de proposer 
à leurs clients deux devis, dont l’un 
intégrant des pièces détachées 
issues de l’économie circulaire. La 
solution est désormais disponible sur 
le portail SDS.fr grâce à SDS Market :  
une marketplace ouverte à tous ses 
clients pour vendre ou acheter et 
permettre de réparer toujours plus 
d’appareils électroménagers. Ce projet a été distingué « Programme d’investissement d’avenir 
» en 2021 dans le cadre du programme d’innovation i-Nov de l’ADEME, catégorie Economie 
circulaire. De grands acteurs ont déjà rejoint l’initiative.  



Votre performance  
comme exigence !

En savoir +
www.lopcommerce.com 
rubrique « Contactez-nous »

 Au service des compétences 
du commerce de demain

  13 implantations régionales
   380 collaborateurs à votre écoute
   1 Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifications

  Ils imaginent et mettent en œuvre avec 
vous les solutions qui répondent à votre 
besoin de réactivité et d’efficacité.

  Ils simplifient les démarches adminis-
tratives pour que vous soyez concentrés 
sur la performance de votre entreprise et 
celle de vos salariés.

  Ils s’appuient sur les données de votre 
observatoire des métiers et des qualifi-
cations et de l’Observatoire prospectif  
du Commerce pour que vous restiez 
connectés avec les évolutions de votre 
secteur d’activité.  

L’Opcommerce vous accompagne au quotidien sur chaque territoire pour faciliter la gestion 
des compétences de vos équipes. 
Du recrutement de vos futurs salariés dans le cadre de l’alternance* à la formation de 
vos collaborateurs, en passant par la mobilisation de financements, nos conseillers sont 
à votre écoute.

*Contrat d’apprentissage et de professionnalisation
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 Electronique

La labellisation QualiRépar,  
un mouvement à suivre 

VERS UNE ACCÉLÉRATION DE LA RÉPARATION HORS 
GARANTIE
Le fonds réparation prévu par la Loi Anti-Gaspillage pour 
une Économie Circulaire (AGEC) va permettre de financer 
ce dispositif dédié à la réparation hors garantie à hauteur 
de 410 millions d’euros minimum sur la période d’agrément. 
L’ambition est de créer le « réflexe réparation » chez les 
français, afin de générer plus de 20% d’interventions hors 
garantie supplémentaires. Cela devrait représenter plus 
de 2 millions de réparations additionnelles par an, et donc 
accroître la demande pour le secteur.

LE LABEL QUALIRÉPAR, GAGE D’UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL FORT
Dans quelques mois, les réparateurs labellisés QualiRépar 
pourront faire bénéficier leurs clients du « bonus réparation 
», en appliquant directement une remise sur la facture de 
la réparation réalisée. Ils se feront ensuite rembourser 
la différence par le fonds réparation, géré par des éco-
organismes à but non lucratif et agréés par les pouvoirs 
publics.

Les montants des « bonus réparation » sont variables en 
fonction des équipements et représentent environ 20% du 
prix moyen de la réparation constaté. Une réduction du 
prix de la réparation d’appareils électriques du quotidien 
intéressante pour les consommateurs, qui pourront identifier 
le réparateur labellisé le plus proche de chez eux grâce au 
futur annuaire QualiRépar.

UN KIT DU CANDIDAT POUR GAGNER DU TEMPS
Afin de préparer au mieux votre demande de labellisation, 
ecosystem vous accompagne en vous mettant à disposition 
un Kit du candidat. Ce dernier contient notamment une check-
list qui recense les informations et pièces justificatives 
à prévoir afin de remplir rapidement votre dossier de 
recevabilité sur la plateforme de demande de labellisation. 
Vous y trouverez également une fiche explicative sur les coûts 
de labellisation, un guide des obligations réglementaires des 
réparateurs, un guide d’utilisation de la plateforme ainsi que 
des exemples de documents administratifs (devis, facture, 
CGU, registre de sécurité).

Se faire labelliser QualiRépar, c’est être reconnu pour son 
savoir-faire, proposer des réparations moins chères sur les 
appareils électriques hors garantie, gagner en visibilité et 
contribuer à la transition écologique. 

Pour en savoir plus sur le label QualiRépar  
et télécharger gratuitement le Kit du candidat : 
www.ecosystem.eco/label-qualirépar

Lancé le 7 avril 2022, le label QualiRépar dédié aux professionnels de la réparation d’appareils 
électriques et électroniques comptabilisait déjà plus de 500 dossiers de candidatures au bout 
d’un mois. Ces demandes proviennent aussi bien d’artisans que de réparateurs industriels et SAV, 
répartis dans toute la France. Une bonne dynamique de départ en vue de l’ouverture du dispositif 
d’incitation financière à la réparation aux consommateurs d’ici octobre 2022..



AVEC 
QUALIRÉPAR, 
SI ON ME 
CHERCHE, 
ON ME 
TROUVE !
Obtenir le label QualiRépar, c’est être 
reconnu pour son savoir-faire, proposer 
des réparations moins chères sur les 
appareils électriques, gagner en visibilité 
et contribuer à la transition écologique. 
Faites votre demande de labellisation sur

WWW.ECOSYSTEM.ECO/LABEL-QUALIREPAR
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 Programme PLANET’ELEC  

COMPTE TENU DES CONTRAINTES D’ORGANISATION ET DES 
DISPONIBILITÉS LES PROGRAMMES ET HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES 

DE VARIER APRÈS LE BOUCLAGE DE CETTE REVUE

JEUDI 9 JUIN

«BEFORE» 
MERCREDI 8 JUIN

CONSUEL AH3

EDF

MULLER

ADEME

MAAF

PREVACT

ECOLOGIC

DUCRETET

HAGER

SANTE CIAMT

3 matinées  
d’ateliers, 
36 actions et  
points de vue

Échanger 
entre professionnels

S’informer 
des actualités et de l’avenir

Débattre 
des politiques et positions 

Rencontre 
avec les partenaires des filières

Quels sont vos aides  
et outils pour les TPE  

de l’électricité  
et de l’électronique ?

Échanger  
avec sincérité  
et convivialité

CAP FERRET ET BASSIN D’ARCACHON 
Pinasses sur le bassin, Dégustation d’huîtres Diner au Cap Ferret

CHÂTEAUX PRESTIGE 
Repas aux Sources de Caudalie, 

Chais Smith Haut Lafitte
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Olivier MASSERON Président  
de l’ASEC interviendra à PLANET ELEC
(FEDELEC est partenaire et membre de l’ASEC)

L’Association Sécurité Électrique et Conformité (ASEC) a été créée 
en 2008 par des organismes, des industriels et des entreprises 
du monde de l’installation électrique afin d’assurer la sécurité des 
usagers de l’électricité.

L’ASEC contribue à éliminer les produits électriques non-conformes présentant des risques 
graves commercialisés sur le marché Français.
Vous-même « usager de l’électricité » ou installateur électricien, pouvez croire que votre 
installation électrique est protégée parce que les équipements mis en place ont un aspect 
habituel et qu’ils affichent le marquage CE.

Attention, votre bonne foi et l’apparence ne suffisent pas.
Votre vigilance est nécessaire pour éviter l’installation de produits d’équipement électrique non-conformes présentant des 
risques graves pour les personnes et pour les biens (risques d’électrocution et d’incendie). 

Plus d’information sur  www.securelectrique.com

 
l’Attestation 
de Conformité 
CONSUEL  

Pensez à

Pour des véhicules électriques rechargés 
en toute sécurité…

Retrouvez toutes les informations sur www.consuel.com 
T. 0 821 203 202 - 0,15€/min. + prix d’appel (pour la Métropole)



20 NUMÉRO SPÉCIAL PLANET’ELEC BORDEAUX 2022

ENEDIS ECOSYSTEM IZI BY EDF SDS

ASEC SEQUELEC LEGRAND

ETINCELLE ONSE FDME

AG2R LA MONDIALE

CNAMS

DEPAN ETHIC GARANCE

AG2R CHAUVIN ARNOUX PREVACT

CMA FRANCE OPCOMMERCE ECOSYSTEM SANTE CIAMT

VENDREDI 10 JUIN SAMEDI 11 JUIN

 Programme PLANET’ELEC  

Habitants  
et partenaires  

des filières  
électricité  

et électronique
Se préserver  

et se développer 
face aux  

concurrences  
et adversités

SAINT-EMILION 
Repas terroir, Découverte de la ville, 

Animations autour du vin

CAP FERRET ET BASSIN D’ARCACHON Pinasses sur le bassin, Dégustation d’huîtres Diner au Cap Ferret

Une clôture,  
un gala

COMPTE TENU DES CONTRAINTES D’ORGANISATION ET DES DISPONIBILITÉS LES PROGRAMMES ET HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE VARIER  
APRÈS LE BOUCLAGE DE CETTE REVUE
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N’oubliez pas !
Pour obtenir et maintenir le label QUALI’ REPAR

L’habilitation électrique est obligatoire (6.6.1 du référentiel)

Donc, si le Code du Travail ne suffit pas, voilà une raison 
supplémentaire pour appeler 

votre correspondant CIAMS Métiers

TEL : 01.30.51.04.83 - http://www.prevact.com -- contact@prevact.com

Ciams Section Métiers et PREVACT peuvent vous proposer des formations en vue de l’habilitation électrique BR :
sur une durée de 3 jours pour les électriciens et sur une durée de 2 jours pour les électroniciens



22 NUMÉRO SPÉCIAL PLANET’ELEC BORDEAUX 2022

Réparer pour mieux réduire  
les déchets d’équipements  
électriques et électroniques
Réparer ses objets est une pratique qui semblait être un 
peu délaissée. Or, les Français la plébiscitent et veulent la 
remettre au goût du jour. Ils lui trouvent beaucoup de qualités :  
elle réduit la quantité de déchets et permet de faire des 
économies en temps de crise. Sans oublier les tendances 
de consommation responsable, comme le vintage qui remet 
à la mode des appareils oubliés, tels que les tourne-disques.

Pourtant les consommateurs sont encore réticents à faire 
massivement réparer leurs appareils. D’abord, réparer coûte. 
Ils redoutent aussi la complexité des réparations et parfois 
ils ne savent tout simplement pas à qui s’adresser.

ENTRETIEN AVEC RENÉ-LOUIS PERRIER,  
PRÉSIDENT D’ECOLOGIC
La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) 
contient plusieurs dispositions qui favorisent la réparation. Est-
ce une bonne solution, selon vous ? 

René-Louis Perrier – Oui, il est essentiel de motiver la 
réparation d’un appareil en panne. L’idée est pertinente 
et va dans le sens d’une économie plus respectueuse 
des ressources. La méthode prévue par la loi AGEC est 
intéressante : elle subventionne la réparation grâce à un 
fonds dédié. Ceci dit, sa mise en œuvre est complexe, parce 
qu’il a fallu d’abord identifier les réparateurs, déterminer les 
réparations éligibles à ce fonds, puis travailler à la mise en 
œuvre opérationnelle du fonds. 

La gestion de ce fonds est confiée aux éco-organismes, dont 
Ecologic. Est-ce vraiment leur mission ? 

C’est une bonne idée, qui a du sens, car nous avons déjà un 
rôle d’intermédiaire. Historiquement, notre première mission 
consiste à organiser la « fin de vie » du produit, en le recyclant 
ou en le réutilisant. En élargissant cette mission à la gestion 
du fonds réparation, la loi AGEC nous fait intervenir au cœur 
du cycle de vie du produit, pour allonger sa durée de vie. 
Concrètement, voici comment nous allons démarrer : nous 
collectons l’argent auprès des producteurs pour lancer le 
fonds et nous avons déterminé avec les acteurs impliqués 
les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que les 
barèmes de soutien aux réparations. En interne, nous dédions 

un département pour le suivre. En avril, nous avons lancé la 
campagne de recrutement des réparateurs et déjà plusieurs 
centaines se sont déjà portés candidats à la labélisation. 
Il nous reste encore quelques mois pour se mettre en état 
de marche car le fonds devrait être opérationnel en octobre 
2022.

Le fonds et sa gestion seront-ils communs à toute la filière ? 

D’après la loi, nous pourrions tout à fait créer notre propre 
fonds de réparation. Mais son principe même ne relève pas 
du domaine concurrentiel. Il s’apparente à une subvention à 
la réparation selon des règles qui seront validées ou arrêtées 
par les pouvoirs publics. Nous prévoyons donc de le lancer 
avec la filière. C’est ainsi que nous venons de produire et 
lancer un label commun » nommé QualiRepar (https://www.
label-qualirepar.fr/).

En revanche, ce qui est différenciant, ce sont les interfaces 
que chacun va imaginer pour mettre en relation le 
consommateur et le réparateur, comme le site « e-reparation.
eco » qu’Ecologic propose aux consommateurs pour les 
aider à diagnostiquer une panne, les aiguiller vers des 
réparateurs près de chez eux, ou encore disposer d’une boîte 
à outils avec des tutoriels pour entretenir leurs équipements 
et prévenir les pannes. L’ergonomie et la valeur ajoutée de 
ces dispositifs varieront pour les rendre plus performants et 
toucher le plus grand nombre. Nous ne serons donc pas en 
concurrence sur le « moteur », mais sur la « vitrine ». 

A-t-on déjà une idée de l’ampleur de ce fonds ? 

Lorsqu’il aura atteint sa vitesse de croisière d’ici la fin de 
notre agrément en 2027, il devrait atteindre une centaine de 
millions d’euros par an, dont près de la moitié à la charge 
d’Ecologic. 

 Electronique



LE GESTE RESPONSABLE  
DES ARTISANS REPARATEURS

Application 

gratuite

Vous êtes artisan, installateur, iDepose, vous 
permet de trouver instantanément le site de 
dépose de vos DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques) et de vos 
DEA (Déchets d’Éléments d’Ameublement 
professionnels de grandes cuisines et métiers
de bouche, à proximité de votre chantier.

Téléchargez-la  
sur les stores Android et iOS
www.ecologic-france.com

Prise en  
main
facile

iOSAndroid

Un nouveau service
créé par
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 Interprofession

Conjoint  
collaborateur : 
nouveautés
AMÉNAGEMENT DES MESURES CONCERNANT LES 
CONJOINTS COLLABORATEURS
La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2022 limite le statut de conjoint collaborateur à 5 
ans. Désormais les concubins pourront opter pour 
ce statut. La loi simplifie les modalités de calcul des 
cotisations du conjoint du micro-entrepreneur.
 

UN STATUT OUVERT AU CONCUBIN DU CHEF D’ENTREPRISE
Le conjoint qui participe régulièrement à l’activité de 
l’entreprise et qui n’exerce pas d’autre profession à 
temps plein, doit opter pour l’un des 3 statuts qui lui 
sont proposés ; conjoint associé, conjoint salarié ou 
conjoint collaborateur. Ce dernier statut est possible 
uniquement si le chef d’entreprise exerce en entreprise 
individuelle ou s’il est gérant associé unique ou gérant 
majoritaire. Auparavant, seul le conjoint marié ou le 
partenaire lié par un Pacs au chef d’entreprise pouvait 
opter pour le statut de conjoint collaborateur lorsqu’il 
exerçait de manière régulière une activité dans 
l’entreprise. Depuis le 1er janvier 2022, ce statut est 
également une option proposée au concubin du chef 
d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale.
 

LE STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR LIMITÉ À 5 ANS
Afin d’inciter les conjoints à se tourner vers des statuts 
plus protecteurs, comme ceux de salarié, associé ou 
travailleur indépendant, une personne peut désormais 
conserver le statut de conjoint collaborateur pendant 
une durée maximale de 5 ans.  À l’issue de ces 5 ans, le 
conjoint devra choisir un nouveau statut. En l’absence 
de choix, le conjoint continuant à exercer une activité 
professionnelle de manière régulière dans l’entreprise, 
sera réputé le faire sous le statut de conjoint salarié. A 

noter que pour les personnes exerçant, au 1er janvier 
2022, une activité professionnelle sous le statut de 
conjoint collaborateur, la durée de 5 ans s’appréciera 
au regard des seules périodes postérieures à cette 
date.
 

LE CALCUL DES COTISATIONS DU CONJOINT 
COLLABORATEUR DU MICRO-ENTREPRENEUR EST 
SIMPLIFIÉ.
Dans un souci de simplification et de meilleure 
lisibilité, la loi de financement simplifie la règle. Ainsi, 
les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs 
peuvent désormais demander de cotiser soit sur une 
assiette calculée en fonction du chiffre d’affaires ou 
des recettes du chef d’entreprise, soit sur une assiette 
forfaitaire qui sera fixée par décret. Par ailleurs, un 
taux global de cotisation et une répartition spécifique 
tenant compte des seuls risques auxquels cotise 
un conjoint (assurance vieillesse de base, retraite 
complémentaire, invalidité – décès et indemnités 
journalières) sera déterminé.
 

PARTENARIAT FEDELEC/AG2R LA MONDIALE : UN AUDIT DE 
PROTECTION SOCIALE OFFERT
Depuis plusieurs années, les conseillers AG2R LA 
MONDIALE de votre secteur demeurent à votre 
disposition pour faire le point, en réalisant un bilan 
complet, offert et sans engagement, sur votre situation 
et bénéficier des conseils pour vous mettre à l’abri 
votre familles, vos proches et vous-même face aux 
accidents de la vie. Ce bilan personnalisé, confidentiel 
et sans engagement, d’une valeur de 1 000€, vous est 
offert par AG2R La Mondiale, dans le cadre de votre 
adhésion à FEDELEC. 





LA platefo
rme

d’inform
ations

AU SERVICE DE LA

S é c u r i t é  -  s û r e t é

L E S  W E B I N A R S
+ de 20 sujets chaque mois

L E  M A G A Z I N E
Toute l’actualité SST / QVT

L E S  P O D C A S T S
Partages d’expérience

w w w. p r e v e n t i c a . c o m

LYON
27 > 29 SEPT.

Des services en ligne

L’événement 2022

L’A N N U A I R E
+ de 1500 fournisseurs

SANTÉ, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur historique 
des artisans du 
bâtiment, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 
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w w w. p r e v e n t i c a . c o m

LYON
27 > 29 SEPT.

Des services en ligne

L’événement 2022

L’A N N U A I R E
+ de 1500 fournisseurs

SANTÉ, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 



DEPANETHIC, un label de confiance et de qualité
pour les métiers du dépannage d’urgence, 

un atout pour développer votre activité 
en partenariat avec FEDELEC

ÊTRE LABELLISÉ :
c’est vous rendre visible sur votre marché

c’est recevoir régulièrement des opportunités de missions pour développer 
et pérenniser votre activité de dépannage et rénovation

c’est être accompagné par des formations et partager les mêmes valeurs  
et être reconnu comme un véritable professionnel

 METTEZ EN AVANT VOTRE SAVOIR-FAIRE 
ET SAVOIR-ÊTRE, 
LABELISEZ VOUS !

ADHERENT : pour 9 euros les 6 premiers mois puis 29 € 

Vous bénéficiez de cette labellisation  
pour 228 € la première année

et 348 € les suivantes au lieu de 588 € /an

COMMENT :
Signer la charte DEPANETHIC, l’envoyer avec attestation d’assurance,  

extrait kbis de moins de 3 mois  à : service1@fedelec.fr

Cette option à l’adhésion FEDELEC vous sera prélevée trimestriellement

www.depanethic.org



www.chauvin-arnoux .com
12-16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-seine 

CA 6651

 z Adaptateur de test pour borne de charge AC alternative mode 3 
équipée d’un câble avec connecteur type 2

 z Simulation de l’état du véhicule (signal CP: Contrôle Pilote)

 z Commutation des différents courants de charge de 13 à 63 A  
(état PP: Pilote de Proximité)

 z Vérification de la présence d’une tension dangereuse   
par rapport à la terre PE et simulation    
d’erreurs des défauts  de terre

 z Indication de présence des phases  
L1/L2/L3 par 3 Leds

 z Adaptateur pouvant être associé 
à un contrôleur d’installation pour la 
vérification de la sécurité électrique   
de la borne

Vérifier la sécurité & le fonctionnement des bornes de recharge
selon les normes en vigueur avec l’adaptateur de test CA 6651 

CA 6651 CA 6117
Adaptateur de test
Réf : P01191306

Contrôleur d’installations électriques
Réf : P01145460
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AGENDA des SALONS 2022
Les salons professionnels constituent une opportunité pour prendre de nouveaux contacts et étendre son réseau. Ils sont aussi l’occasion de 
découvrir les nouveautés de la filière. FEDELEC sera présente par un stand sur ces prochaines rencontres.  

IOT WORLD+MTOM  
PARIS PORTE DE VERSAILLES
29 & 30 JUIN 2022  
Le salon IoT + MtoM & Embedded, le lieu unique pour 
rencontrer les acteurs et décideurs engagés des 
marchés de l’IoT, du MtoM, de l’Embarqué, de la Data, 
du Cloud et de l’IA. 120 exposants, 6 000 visiteurs et 
2 500 auditeurs attendus qui vont bénéficier de cette 
synergie commune... hors du commun !

PRÉVENTICA 
NANTES > DU 17 AU 19 MAI 2022
LYON  > DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2022
L’événement professionnel de référence en matière 
de santé, sécurité et qualité de vie au travail. Prévenir 
les risques, ré-inventer le travail, optimiser la reprise … 
des vastes sujets qui seront abordés durant 3 jours, au 
travers de 180 conférences et ateliers.

BATIMAT 
PARIS PORTE DE VERSAILLES
DU 3 AU 6 OCTOBRE 2022
Tous les professionnels de la construction et de 
l’architecture s’y rencontrent pour échanger et choisir 
les produits et solutions innovantes qui construisent 
les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

SMART CITY + SMART GRID 
PARIS PORTE DE VERSAILLES 
8 & 9 NOVEMBRE 2022 
Résolument tourné vers la transition énergétique et 
le bas-carbone, l’apport des innovations numériques 
telles que les IoT et l’IA devenus indispensables 
pour développer des smart cities, les infrastructures 
et les réseaux intelligents pour connecter la ville, 
le développement des smart lighting et l’économie 
circulaire pour (re)penser la ville durable …

EXPO PROTECTION 
PARIS PORTE DE VERSAILLES
DU 17 AU 17  NOVEMBRE 2022
Le salon international de la prévention et de la 
maitrise des risques qu’ils soient professionnels et 
industriels ou risques malveillance et incendie : santé, 
cyber prévention, sûreté, sécurité, lutte contre le feu …

 Interprofession



Paris Porte de Versailles

Lundi

3
Jeudi

6 octobre

2022
Connecte les pros à l’innovation

Exposants, programme, badges, info pratiques sur

batimat.com

Horizon 2030, 
tout un monde

à construire.

  Préserver le climat et l’environnement, notre responsabilité
  Transformer les méthodes, notre ambition
  Bien vivre dans la ville 2050, notre projet
  Valoriser les métiers, notre priorité

BAT22_pubA4.indd   1BAT22_pubA4.indd   1 05/05/2022   16:0105/05/2022   16:01
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 Interprofession

Instauré dès le début de la crise sanitaire, le dispositif des Prêts garantis par l’État (PGE) est apparu comme un outil 
efficace de sauvegarde des entreprises pour surmonter les pertes d’activité. En revanche, il était impératif de convaincre 
les instances européennes d’autoriser un étalement sur dix ans des remboursements de PGE par les entreprises.

Alors que jusqu’ici le délai maximum était fixé à six années, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance 
vient d’annoncer la signature d’un accord avec le gouverneur de la Banque de France et la fédération bancaire française, 
au terme duquel les entreprises les plus en difficulté pourront désormais étaler sur dix ans leurs remboursements de 
PGE.

De plus, le ministre a confirmé la possibilité de reporter de six mois, soit à octobre 2022, les premières échéances de 
remboursement du PGE.

Même si ces mesures ne seront pas automatiquement accordées, elles bénéficieront plus largement aux petites 
entreprises impactées par la crise mais qui restent en capacité de rebondir. C’est le cas d’un nombre important 
d’artisans, de commerçants, de traiteurs-restaurateurs, et de professionnels libéraux.

Le Président de l’U2P, Dominique Métayer, ajoute : « Je me réjouis que notre demande initiale de remboursements étalés 
sur dix ans, aboutisse aujourd’hui après un travail de persuasion au niveau européen. Ceci ne résout pas toutes les difficultés 
des entreprises mais apporte une bouffée d’oxygène appréciable pour les chefs d’entreprise qui redoutent d’avoir à faire face 
à une montagne de remboursements. » 

L’U2P se félicite des nouvelles possibilités de report 
et d’étalement des remboursements du PGE

Les ministres chargés de l’Economie,  
du Travail, et des PME, à l’écoute des  
représentants des entreprises 

A l’issue de la réunion de concertation 
qui s’est tenue le 3 janvier entre Bruno 
Le Maire, Elisabeth Borne, Jean-
Baptiste Lemoyne, et les représentants 
des entreprises, le Président de l’U2P, 
Dominique Métayer, constate que le 
gouvernement a entendu l’essentiel des 
demandes qui avaient été faites pour les 
entreprises confrontées à des mesures de restriction sanitaire.

Ainsi, la prise en charge à 100% de l’activité partielle des salariés sera accessible aux entreprises ayant perdu 
65% de chiffre d’affaires au lieu de 80% précédemment.  De même l’indemnisation des coûts fixes sera élargie 
à un plus grand nombre de secteurs dès lors qu’une chute d’activité de 50% aura été constatée, contre 65% 
auparavant. Surtout, la prise en charge se fera sur la base d’une simple déclaration pour les montants inférieurs à 
50 000 euros.

L’U2P est particulièrement satisfaite que le Gouvernement ait avancé sur la question du remboursement du PGE, 
avec la possibilité de reporter de six mois la première échéance et la perspective d’un étalement sur 10 ans des 
remboursements, sous réserve de l’accord de l’Union européenne et d’un accord de place avec la Fédération 
bancaire française. Même si ces dérogations seront examinées au cas par cas, elles répondent à la demande de 
nombreuses petites entreprises qui craignent à juste titre de ne pas pouvoir faire face à un « mur de la dette ».

Par ailleurs, l’U2P détaillera les attentes spécifiques des secteurs les plus exposés actuellement (hôtels-cafés-
restaurants, traiteurs, événementiel…) lors de la prochaine rencontre de sa délégation avec le ministre délégué 
aux PME. Le Président de l’U2P Dominique Métayer, insistera notamment pour que la situation des entreprises en 
difficulté soit prise en compte au cas par cas. 
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 Interprofession

CNAMS : 3 nouveaux  
services en ligne pour  
les entreprises
Le Ministère de l’économie, des finances 
et de la relance a lancé un ambitieux 
plan de simplification des services en 
ligne destinés aux entreprises. Trois 
nouveaux sites ont été lancés début 
2022 permettant aux entreprises :
 

• de réaliser leurs formalités avec le 
nouveau site formalites.entreprises.
gouv.fr (ouvert depuis le 1er janvier) 
– en application de l’article 1 de la 
loi Pacte, qui centralise l’ensemble 
des formalités administratives 
à accomplir pour immatriculer, 
modifier ou cesser son entreprise ou 
encore déposer ses comptes, quel 
que soit son secteur d’activité ;

• de s’informer et d’être orientées 
avec entreprendre.service-public.fr 
(ouvert depuis le 14 février) qui est le 
centre d’information et d’orientation 
de référence dédié aux quelques 
4 millions de créateurs et chefs 
d’entreprise ;

• de déclarer et payer avec portailpro.
gouv.fr (ouvert fin février) qui 
simplifie et unifie les démarches 
de déclaration et de paiement des 
professionnels en leur permettant 
d’accéder, au sein d’un seul et même 
espace, aux services proposés à la 
fois par les impôts, les Urssaf et la 
Douane. 

Vous pouvez retrouver tous les kits de communication et d’explications de ces différents portails  
en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.economie.gouv.fr/kit-communication-portails-entreprises



Formations professionnelles

Construisez votre formation

Devenez acteur de votre montée en compétences et développez 
votre activité, avec l’organisme de formation du groupe Hager ! 
Nous vous proposons des formations adaptées à tous les 
niveaux débutant, confirmé et expert. Valorisez votre savoir-faire 
et maîtrisez de nouvelles opportunités de business : bornes de 
charge électriques, maison connectée, sécurité, etc.

La formation où je veux, 
quand je veux.
En présentiel ou à distance, en mode collaboratif ou individuel, 
sur votre ordinateur ou même sur votre smartphone, Hager 
explore vous propose des parcours 100 % personnalisables. 
Inter, intra, sur-mesure, blended learning, coaching terrain.

Pour aller plus loin, 
focus sur nos formations 
100 % digitales.
C’est se former sans se déplacer tout en continuant à développer 
son expertise.
Classes virtuelles, e-learning, webinaires et conférences en ligne.

Retrouvez toutes  
les informations utiles  
sur notre site 
hager.fr/formation

Composez le 3.

Montez en  
compétences avec  
Hager explore

0,06 € / min

Contactez 
nous !
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Faites le point sur votre situation 
personnelle et professionnelle

Prenez rendez-vous pour un bilan de protection sociale

Santé : avez-vous une bonne 
couverture santé ?

Retraite : quel sera le montant 
de vos revenus à la retraite ?

Prévoyance : êtes-vous bien 
couvert en cas d’arrêt de 
travail ou de décès ?

Épargne : vous souhaitez 
préparer un projet ou financer 
les études de vos enfants ?

5 minutes 
pour prendre rendez-vous 

1 heure 
pour un bilan personnalisé
(un bilan offert d’une valeur 
de 1 000 €)

1 vie 
de protection sociale complète

0970 808 808 
(Numéro non surtaxé)
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