
 

 

Comité ESS Valdelia 2020 N°1 

16 janvier 2020 

Présents : Arnaud Humbert-Droz, Sarah Biguet, Samy Chabot, VALDELIA 

EMMAÜS FRANCE AUBIN JEANNE 

EMMAÜS FRANCE MABILO Stéphanie 

CO-RECYCLAGE ATTAL Renaud 

TRICYCLE GEORGES Raphaëlle 

VILTAIS / L'AMÉNAGERIE BOUJU Cyprien 

 

Excusés : 

FEDERATION ENVIE Fradet Bruno 

CROIX ROUGE INSERTION ALLAIN Simon 

RESEAU NATIONAL DES RESSOURCERIES SIMEON Sandrine 

AIMA DUMAZ Sigrid 

INO RECYCLAGE PIERRE Grégory 

REED DIAZ Christophe 

VALTRI ARNAL Aurélien 

 

Ordre du jour :  

1) Bilan Valdelia 2018/2019 

2) Présentation plan d’action ESS 2020 

3) Focus Nouveau Barème 2020 

 

Fichier annexé : « Présentation comité ESS janvier 2020 »  

 

Ce comité avait pour objectif de présenter aux partenaires Vadelia les actions 2020 

affinées suite à l’état des lieux et plan d‘action global proposé lors de la 6ème journée du 

Réemploi et de la Réutilisation en novembre 2019.  

 

Pour rappel, ce plan d’action se décline en 3 grands axes : 

• Connaitre et mieux accompagner les partenaires (augmentation du niveau de service 

global, bilans personnalisés, création et mise à jour d’outils support, etc.) 

• Fédérer ce réseau et partager les expériences et savoir-faire (évènements, travail 

collaboratif, ateliers thématiques régionaux, appels à projets spécifiques, etc.). 

• Développer l’activité et le réemploi/la réutilisation (Promotion de la seconde vie auprès 

des détenteurs et adhérents, actions visant à faciliter la logistique et le stockage des 

flux, perfectionnement du barème de soutien et de la traçabilité, etc.). 

 

 

 

 

 



 

 

Nouveau barème de soutien 2020  

« Accompagner pour mieux sensibiliser et réutiliser ! ».  

 

Un des volets du plan d‘action ESS concerne la révision du barème de soutien dans le 

cadre du partenariat réemploi/réutilisation avec trois principaux objectifs :  

 

- Favoriser la tonne réutilisée en proposant plusieurs soutiens adaptés aux différentes 

réalités des 168 partenaires Valdelia. 

- Continuer à soutenir la tonne réemployée en ne soutenant plus la collecte et le 

transport dans ce cadre. 

- Encourager la communication, promotion, information avec un soutien annuel clair 

mobilisable sur la production de documents, l’impression et/ou l’organisation 

d‘événements de sensibilisation réemploi/réutilisation à destination des professionnels. 

 

Lors de ce comité, les partenaires présents ont renouvelé leur attachement au 

partenariat VALDELIA et ont accueilli favorablement le plan d’action global proposé ainsi que 

la présentation liée à l’évolution du barème de soutien.  

Il a été décidé d’un délai de 15 jours pour d’éventuels retours des partenaires Valdelia.  

 

Retours post-comité et conclusion  

 

Les partenaires de l’ESS Valdelia accueillent dans leur majorité favorablement les 

nouvelles perspectives proposées. Un point de réserve est émis par Emmaüs France et le 

Réseau National des Ressourceries quant au passage de 130€ à 100€/tonne pour les tonnes 

effectivement réemployées. Les principales craintes porteraient notamment sur un contexte 

peu favorable au développement des petites structures sur des zones peu concernées par des 

opérations de collecte Valdelia ainsi que sur le fait que l’exigence de traçabilité et déclaration 

soit la même dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. 

Suite au différents retours, Valdelia réaffirme son engagement de prendre en considération 

l’ensemble des partenaires dans leur singularité tout en proposant un plan 

d’accompagnement favorable au développement de la réutilisation comme exposé lors du 

comité du 16/01.  

 

Après concertation et afin de répondre aux réserves exprimées, Valdelia décide de 

proposer une version finale du barème de soutien à la hauteur de ses ambitions et à l’écoute 

de ses partenaires. En réaffirmant sa position historique Valdelia prend donc la décision de 

soutenir de la même façon les tonnes de mobiliers professionnels effectivement réemployées 

et effectivement réutilisées.  

Ainsi, une part de soutien liée au transport et à la collecte sera donc également maintenue 

pour le réemploi ; Il est à souligner qu’en la matière, Valdelia se place au-delà de ses 

obligations réglementaires et propose un soutien toujours plus important à ses partenaires du 

réemploi et de la réutilisation. 

Valdelia invite ses partenaires à prendre la mesure de l’effort budgétaire consenti et compte 

sur leur collaboration toujours plus renforcée sur l’exigence de traçabilité induite par ce niveau 

de soutien sans précédent. 


