
Tour de France 2019 des acteurs

RESULTATS DE L'ENQUÊTE 
AUPRES DES STRUCTURES

104 réponses : merci pour votre contribution !

La Commission des Associations Régionales : Cyrille BERGE, Sandrine SIMEON 
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IDENTITÉ
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Taux de réponses des adhérents : 58 %



0) Etes-vous adhérent du Réseau national des
Ressourceries ?
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Taux de réponses : 100 %
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ACTIVITÉ SUR
LES (D)EEE



LA COLLECTE



1) Comment collectez-vous vos (D)EEE ?
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2) Quel est votre % de (D)EEE provenant de
particuliers ? 
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Remarques : parmi les 4 structures < 19,99%, il y a 3 
recycleries spécialisées (spectacle) non adhérentes au Réseau.



3) Quel est votre % de (D)EEE provenant de
professionnels ?
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4) et 5) Parmi les (D)EEE provenant de professionnels, quel
est votre % issu d’établissements publics et votre % issu

d’établissements privés ? 
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6) Pensez-vous pouvoir collecter plus de (D)EEE ?

72%

28%

Taux de réponses : 100 %
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NON

(x75)

(x29)



7) Si oui, quelles sont vos pistes ?

- développer la collecte de DEEE auprès des professionnels (38%)

- améliorer la communication auprès des particuliers et professionnels / mieux les
informer des services proposés par la Ressourcerie (19%)

- développer la collecte en déchèterie et y améliorer le tri (10%)

- créer des partenariats avec des distributeurs pour collecter les invendus et/ou les
produits issus du service après-vente (9%)

- développer les partenariats avec la collectivité (6%)

- développer le partenariat avec Envie ou autre acteur spécialiste du réemploi de
DEEE (5%)

- les apports volontaires augmentent sans stratégie mise en place (4%)

- favoriser la coopération et/ou les partenariats avec d'autres acteurs du réemploi sur
le territoire (2%)

Taux de réponses : 100 %

le territoire (2%)

- changer d'échelle (local plus grand) (2%)

- développer un partenariat pérenne avec les entreprises via l’opération Téléthon (1%)

- développer le partenariat avec de nouveaux bailleurs sociaux (1%)

- expérimenter la collecte par borne (1%)

- la structure doit se positionner en interne si intérêt de la collecte DEEE ou non (1%)



8) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction collecte (freins) ? (1/2)

MOYENS MATERIELS (36%)
- manque de véhicule adapté pour le transport (6)
- manque d'espace de stockage (25)- manque d'espace de stockage (25)
- manque de matériel de portage (2)

MOYENS HUMAINS (21%)
- manque de temps, de ressources humaines (17)
- manque d'encadrement / sécurité (2)

VOLET ECONOMIQUE (rentabilité) (17%)
- prise en charge des coûts inférieure à la demande de traçabilité (5)
- vaste territoire : coût élevé de déplacement / transport (4)

Taux de réponses : 79 %

- vaste territoire : coût élevé de déplacement / transport (4)
- main d’œuvre (coût) (4)
- nécessité et difficulté à facturer les collectes (2)
- coût de retraitement des déchets lié à la collecte des DEEE professionnels
(cartouches, ampoules...) (1)



8) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction collecte (freins) ? (2/2)

LE GISEMENT (11%)
- qualité trop faible du gisement (en lien avec le territoire) (8)
- pas assez de visibilité sur le territoire (1)- pas assez de visibilité sur le territoire (1)
- marché parallèle sur déchèterie (1)

DIFFICULTE LIEE A LA FONCTION VALORISATION (10%)

PROBLEME DE CONCURRENCE (4%)
- avec les grands groupes du recyclage (2)
- avec la collectivité (2)

Taux de réponses : 79 %

AUTRE (1%)
- arrêt de la collecte DEEE suite à l’arrêt de la gestion de la zone de dépôt (1)



9) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (1/2)

SE DOTER DE MOYENS LOGISTIQUES SUPPLEMENTAIRES (27%)
- espaces de stockage, véhicules, matériel (18)
- coopérer entre acteurs du territoire pour massifier (1)

DEVELOPPER LA SENSIBILISATION / COMMUNICATION (23%)
- mieux communiquer sur les services de la Ressourcerie : auprès des
particuliers, professionnels, partenaires, bailleurs sociaux (13)
- mieux communiquer auprès des professionnels du territoire : événement avec
Ecologic (1), via des relais type chambres consulaires (1), outils de
communication dédiés (1)

AUGMENTER LES COLLECTES ET MIEUX S'ORGANISER (14%)
- mieux planifier les circuits de collecte et leur régularité (3)

Taux de réponses : 67 %

- mieux planifier les circuits de collecte et leur régularité (3)
- mieux suivre la traçabilité (logiciel) (2)
- mieux connaître le gisement (1)
- développer et optimiser la collecte sur déchèterie (2)
- développer l'apport volontaire (1)
- développer des services de collecte innovants : vélo en milieu urbain, tournée
en milieu rural (1)



9) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (2/2)

MIEUX FINANCER LA FONCTION COLLECTE (14%)
- augmenter les soutiens à la collecte et à la valorisation (4)
- développer les collectes sous forme de prestations et mieux communiquer sur- développer les collectes sous forme de prestations et mieux communiquer sur
ces services (professionnels, vidage de maison...) (5)
- faciliter les solutions de prise en charge des piles, cartouches et ampoules (1)

DEVELOPPER LES PARTENARIATS (11%)
- avec les distributeurs (invendus) (4)
- avec les établissements publics et/ou privés (services de collectes) (4)

SE FORMER (8%)
- mieux former nos salariés : collecte, port de charge, habilitation

Taux de réponses : 67 %

- mieux former nos salariés : collecte, port de charge, habilitation
électrique, produits froids

MIEUX VALORISER POUR COLLECTER DAVANTAGE (3%)
- développer la valorisation pour financer la collecte (1)
- augmenter nos compétences et capacités à réparer (1)



LA VALORISATION



10) Quel est votre niveau actuel de valorisation, en
fonction du type de (D)EEE ? (1/4)
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10) Quel est votre niveau actuel de valorisation, en
fonction du type de (D)EEE ? (2/4)

10.2) Gros électroménager HORS FROID (GEM HF)
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10) Quel est votre niveau actuel de valorisation, en
fonction du type de (D)EEE ? (3/4)
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10) Quel est votre niveau actuel de valorisation, en
fonction du type de (D)EEE ? (4/4)

10.4) PETITS APPAREILS EN MELANGE (PAM)
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11) Si vous avez coché le niveau 1, envisagez-
vous de développer la réparation ? 
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Taux de réponses : 100 %
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12) Si oui, à quelle échéance ?
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13) Votre encadrant (référent (D)EEE) possède-t-il
l’habilitation électrique ?

37%

63%

Taux de réponses : 94 %
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14) Si non, seriez-vous intéressé par la mise en place
d’une formation dans le cadre de l’organisme de

formation du Réseau national des Ressourceries ?

3% 10%
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Taux de réponses : 100 %
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15) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction valorisation (freins) ?

RESSOURCES HUMAINES (30%)
- pas de personnel dédié (5)
- manque de compétences (34)
- pas d'habilitation électrique (5)

LE TEMPS ET LE COÛT (14%)
- activité non rentable (temps passé et prix de
vente) (9)
- manque de temps et de moyens humains (12)

LOGISTIQUE (22%)
- manque d'espace (stockage / atelier) (25)
- manque de matériel, aménagement du lieu
de travail (7)

TECHNICITE (16%)
- manque de procédures (tutoriels sur les
pannes récurrentes) (3)
- problème d’accès, stockage et référencement

FORMATION (10%)
- manque de formation spécifique (encadrants
et salariés) (14)

FREIN JURIDIQUE (5%)
- garantie minimum / SAV / qualité des produits
mis en vente

LE BENEVOLAT (2%)

Taux de réponses : 87 %

- problème d’accès, stockage et référencement
des pièces détachées (10)
- gestion du flux (1)
- mauvaise qualité du
gisement, obsolescence, non réparabilité des
produits (9)

LE BENEVOLAT (2%)
- manque de compétences des bénévoles (1)
- présence irrégulière des bénévoles entrainant
une difficulté de gestion du flux (2)

AUTRES (1%)
- accessibilité de l'activité pour le tout public (1)
- d'autres acteurs le font (1)



16) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (1/2)

MONTER EN COMPETENCES : FORMATION (48%)
- développer des formations spécifiques pour le personnel (permanent ou pas)
(28)
- que Ecologic propose ou soutienne des formations (2)- que Ecologic propose ou soutienne des formations (2)
- meilleure connaissance du cadre juridique (3)

COOPERATION / PARTENARIAT (17%)
- créer une plateforme internet qui recense les pièces détachées disponibles et
besoins (achat/vente) (2)
- développer l'échange de pratiques entre acteurs du réemploi de DEEE (4)
- créer davantage de lien / partenariat avec des acteurs spécialisés
(Envie, Repair Café) (4)

Taux de réponses : 71 %

(Envie, Repair Café) (4)
- développer des axes de coopérations entre acteurs d'un même territoire (poste
mutualisé) (2)

VOLET FINANCIER (13%)
- mieux orienter les soutiens vers la réparation et le réemploi (2)
- être soutenu financièrement pour mieux former les salariés (3)
- recherche de financement pour un atelier ou du matériel (4)



16) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (2/2)

LOGISTIQUE (10%)
- disposer d'un atelier de qualité (2)
- disposer de matériel (testeur, logiciel détection de panne) (2)- disposer de matériel (testeur, logiciel détection de panne) (2)
- disposer de procédures / tutoriels : diagnostic, test, réparations de
base, gestion des pièces détachées (3)

AUTRES (6%)
- mieux communiquer pour augmenter les apports volontaires (meilleur
gisement) (1)
- être exigeant sur la qualité des produits remis en vente (1)
- avoir des solutions pour la prise en charges d'ampoules, cartouches... (1)

Taux de réponses : 71 %

- créer un audit national relatif à la réutilisation/réparabilité des produits (1)

NE SAIT PAS (6%)



LA VENTE



17) Quel est votre taux de réemploi des (D)EEE 
collectés ? 

50 x45

0

10

20

30

40 x30

x22

x1

Taux de réponses : 94 %

0 à 25 %
25 à 50 %

50 à 75 %
75 à 100 %



18) Quel est votre nombre d’EEE vendus
approximativement par an ? 
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6 structures ont donné une information en tonnage .
Pour retranscrire ce tonnage en nombre d'appareils : la moyenne poids d'un 
DEEE arbitrairement choisie est de 15 kg.



19) Combien de retours clients avez-vous sur les
EEE par an ? 
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Taux de réponses : 90 %
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Attention : pour la réponse >100, il s'agit d’une Ressourcerie 
qui a 4 sites. Cela revient à “20 à 30 retours clients” par site.



20) Les retours clients sont-ils couverts par une
garantie commerciale ?

34%

66%

Taux de réponses : 91 %

OUI

NON

(x32)

(x63) Risque de mauvaise compréhension de ce 
qu'est une garantie commerciale (payante) pour 
certaines structures ayant répondu « OUI ».



21) Si oui, quelles sont les modalités de votre
garantie commerciale (durée, ce qu’elle

couvre, montant…) ?

GARANTIE SANS CONDITION (71%)
- 48 heures (1)
- 1 semaine (4)

GARANTIE SELON PRIX DU EEE 
(11%)
- 5€ < 1 mois < 25 € / 2 mois si > 25 € (1)- 1 semaine (4)

- 15 jours (6)
- 1 mois (2)
- 3 mois (1)
- 6 mois (4)
- 1 an (1)
- pas de limite de temps (1)

GARANTIE SELON LA CATEGORIE 

- 5€ < 1 mois < 25 € / 2 mois si > 25 € (1)
- modalités non précisées (2)

GARANTIE SELON AGE DU EEE (4%)
- 1 mois pour PAM et gros
électroménager de plus de 10 ans
- 2 mois pour le gros électroménager <
10 ans

Taux de réponses : 88 %

GARANTIE SELON LA CATEGORIE
DU EEE (11%)
- 15 j PAM et électroménager / 6 mois
pour informatique (1)
- 15 j PAM et 6 mois gros
électroménager (1)
- 1 mois PAM et 6 mois gros
électroménager (1)

AUTRE (4%)
- garantie “déballage” de 15 jours.
Garantie optionnelle de 10% du prix par
mois de garantie supplémentaire
souhaitée



22) Si non, comment sont gérés les retours clients
(remboursement, bon d’achat, échange ...) ?

- remboursement (avec justificatif : ticket de caisse) (24%)

- échange ou bon d’achat (17%)- échange ou bon d’achat (17%)

- échange / bon d’achat / remboursement (17%)

- bon achat (ou avoir) (14%)

- échange ou remboursement (14%)

- remboursement ou bon d’achat (7%)

Taux de réponses : 46 %

- échange (3%)

- remboursement si retour dans la journée. Sinon bon d’achat
valable 1 an (3%)



23) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction vente (freins) ?

GARANTIE DES EEE MIS A LA VENTE (29%)
- absence de garantie (9)
- garantir le bon fonctionnement de l'appareil dans la durée et selon l'usage qui en est fait (9)
- service après-vente / retours (3)
- responsabilité et crainte des litiges (3)- responsabilité et crainte des litiges (3)

INFORMATION DE LA CLIENTELE DES EEE MIS A LA VENTE (24%)
- méfiance des clients à acquérir des EEE d'occasion (7)
- absence de notice d'utilisation / difficultés à conseiller et informer le public (10)
- les clients demandent à tester en boutique l'EEE (3)

ESPACE BOUTIQUE (23%)
- espace de vente trop petit, mauvaise exposition (7)
- l'absence de conditionnement rend difficile l'agencement (perte d’accessoires...) (4)
- vol, casse, perte des accessoires (3)
- négociation des prix affichés (2)

Taux de réponses : 60 %

- négociation des prix affichés (2)
- gérer l'offre et la demande (3)

DIFFICULTE A VALORISER CERTAINS DEEE (17%)
- des produits proches de l'obsolescence (6)
- l'appareil fonctionne mais manque certains accessoires / certaines fonctionnalités (4)
- manque d'attractivité par rapport au prix du neuf (1)
- difficulté à tester certains appareils (ex : machine à pain, friteuse...) (3)

PAS DE DIFFICULTES (6%)



24) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ?

AMELIORER ET ASSURER LA QUALITE DES EEE EN VENTE (31%)
- augmenter et formaliser les procédures de contrôle qualité (6)
- creuser le volet juridique / garantie commerciale adaptée au réemploi (8)
- mettre en place une “certification nationale” : protocole test par type d'appareil ou par- mettre en place une “certification nationale” : protocole test par type d'appareil ou par
fonction, qui permet de certifier la qualité du test (1)

MIEUX INFORMER LA CLIENTELE (29%)
- plus d'informations sur l'appareil, son état et les travaux effectués (fiche) (4)
- sensibiliser et promouvoir le réemploi des DEEE (4)
- disposer d'un accès aux notices (site internet...) (3)
- assurer un meilleur suivi de la vente (achat/retour) (3)

SE PROFESSIONALISER (20%)
- besoin de formation (7)

Taux de réponses : 71 %

- besoin de formation (7)
- professionnaliser le personnel (3)

AMELIORER L'ESPACE DE VENTE (20%)
- plus d'espace, meilleur agencement (7)
- mettre en place des câbles anti vol (1)
- développer la vente en ligne (1)
- supprimer toute forme de négociation tarifaire (1)



LA TRACABILITÉ
DU REEMPLOI



25) Quel mode de traçabilité utilisez-vous pour le
suivi des EEE réemployés ?
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18%

Taux de réponses : 98 %
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Les 14 structures qui ne font pas de suivi se 
répartissent ainsi : 
- 5 non adhérents au Réseau et à Ecologic
- 9 adhérents au Réseau, dont 1 seul adhérent
Ecologic

(x69)

(x19)

(x14)



26) Quel support de saisie ou traitement de vos
données utilisez-vous ?

37%

7%

56%

37%

LOGICIEL

Taux de réponses : 93 %

LOGICIEL

TABLEUR

AUTRES

(x54)

(x36)

(x7) 

- logiciel et tableur (1)

- logiciel et abaque (1)

- outil internet interne (1)

- manuscrit (2)

- en cours de réflexion (2)



27) Si vous utilisez un logiciel, lequel est-ce ?

49%
16%

13%

49%

22%

GDR (x27)

Taux de réponses : 98 %
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(x7) 
Sage Apinegoce et Apigestioncommercial / Isagry / Dolibarr / 

Copilog /  WD Pesée  / Micro Mega / Quadratus

(x9)



28) Avez-vous une procédure de traçabilité ?

23%

62%15%

Taux de réponses : 93 %

FORMELLE

INFORMELLE

PAS DE PROCEDURE

(x60)

(x15)

(x22)

15 adhérents et 7 non 
adhérents n’ont pas de 

procédure



29) Quelles sont vos difficultés particulières avec
la traçabilité (freins) ?

LES RESSOURCES HUMAINES (45%)
- manque de moyens humains pour assurer un bon suivi (14)
- manque de compétences en interne (5)
- procédure complexe pour un public en difficulté (lecture/écriture) (6)
- turn-over du public (2)- turn-over du public (2)
- manque de formation (caractérisation et usage logiciel) (5)

ESPACE ET OUTILS DE SUIVI (23%)
- manque de logiciel de suivi (7)
- manque d’un espace dédié (4)
- coût des logiciels autres que Oressource (2)
- manque de personnel pour paramétrer Oressource (2)
- complexité du logiciel (1)

LES PROCEDURES (20%)

Taux de réponses : 58 %

LES PROCEDURES (20%)
- complexité due aux nombreux gisements (1)
- manque de lien entre l'entrée et la sortie (pas de traçabilité en sortie) (7)
- problème d'étiquetage en boutique (1)
- difficulté pour identifier les DEEE (2)
- procédure lourde vue la complexité de la gestion du flux (2)
- difficulté durant l'arrivée massive d'apports volontaires ⁄ EEE mélangés avec divers objets (1)

PAS DE DIFFICULTES (13%)



30) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ?

- formation (24%)

- acquérir un logiciel / bénéficier de soutien financier pour l'acquérir (24%)

- améliorer les procédures en interne (accueil des apports volontaires, retours clients...) pour

avoir un meilleur suivi et lien entre les outils (18%)

- pesée en sortie mais cela complexifierait l'encaissement (5%)

- échange de pratiques entre Ressourceries (5%)

- augmenter les moyens humains pour y dédier du personnel (5%)

- améliorer Oressource (code barre) (3%)

- exploiter les données (3%)

Taux de réponses : 60 %

- mutualiser un logiciel via l’Association Régionale (3%)

- créer un programme de gestion de la traçabilité en open source (3%)

- avoir une déclaration simplifiée et harmonisée entre toutes les filières REP (3%)

- avoir un seul logiciel pour toutes les Ressourceries (3%)

- ne souhaite pas progresser, la procédure mise en place étant déjà trop lourde (3%)



LA SENSIBILISATION 
ET LA COMMUNICATION



31) Menez-vous des opérations de sensibilisation
spécifiques aux (D)EEE ?

35%

65%

Taux de réponses : 96 %

OUI

NON

(x35)

(x65)



32) Si oui, lesquelles, avec quels types de
supports et auprès de quelles cibles ?

- organisation régulière d'ateliers de réparation (Repair Café) ou autres
ateliers thématiques (39%)

- affichage, utilisation des supports Ecologic / Réseau (20%)
- organisation d'événements internes : visites pédagogiques, portes
ouvertes... (10%)
- communication auprès des habitants : en déchèterie (1), utilisation de
flyers (3), presse (1) (10%)
- éducation à l’environnement : actions auprès des scolaires (écoles /
collèges) (10%)

Taux de réponses : 94 %

- évènement “collecte éphémère de proximité” (4%)

- participation à des événements extérieurs (salons, stands...) (4%)

- participation à la plateforme web “IFIXIT.com” (2%)



33) Communiquez-vous sur vos actions de
collecte ? 

59%

41%

Taux de réponses : 94 %

OUI

NON

(x58)

(x40)



34) Si oui, comment et auprès de qui ?

USAGERS DE LA 
RESSOURCERIE, HABITANTS,
TOUT PUBLIC (84%)
- affichage (8) 

COMMUNICATION CIBLEE (15%)
- professionnels (agences 
immobilières, agences notariées) (7)
- collectivités (6)- affichage (8) 

- flyers/ plaquettes (20) 
- site internet (15) 
- réseaux sociaux (21) 
- newsletter (5) 
- médias, presse locale (9) 
- outils de communication de la 
collectivité (6) 
- pendant les journées de sensibilisation 
(3) 

- collectivités (6)
- partenaires (3)
- bailleurs sociaux (1)

AUTRE (1%)
- ne souhaite pas communiquer sur la 
collecte DEEE (1)

Taux de réponses : 95%

(3) 
- diffusion du rapport d’activités / 
observatoire (4) 
- évènement de sensibilisation, Téléthon 
(2) 
- relais auprès des chambres 
consulaires (1) 

Attention : question pas assez précise 
Certains énumèrent leurs outils de 
communication, d'autres leurs cibles… 
mais s'agit-il d'outils spécifiques à la 
collecte de DEEE ?



35) Communiquez-vous sur vos actions de
valorisation ? 

55%
45%

Taux de réponses : 94 %

OUI

NON

(x54)

(x44)



36) Si oui, comment et auprès de qui ?

USAGERS DE LA RESSOURCERIE, HABITANTS, TOUT PUBLIC (77%)
- outils de communication interne (site internet, réseaux 
sociaux, plaquette, affichage, lettre d'informations, mailing adhérents...) (42)
- média (5)- média (5)
- outils de communication de la collectivité (4)
- évènement interne, actions de sensibilisation (Repair Café) (7)
- organisation de visites pédagogiques (4)

COMMUNICATION CIBLEE (23%)
- professionnels (agences immobilières, agences notariées) (7)
- collectivités (8)
- partenaires (3)

Taux de réponses : 96 %

- partenaires (3)
- établissements scolaires (1) 

Attention : la plupart des réponses sont des copier-coller des réponses 
à la question 34



37) Souhaitez-vous développer l’axe
sensibilisation et communication ?

82%

18%

Taux de réponses : 93 %

OUI

NON

(x80)

(x17)



38) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction sensibilisation et sur la communication

(freins) (1/2)?

TEMPS ET MOYENS HUMAINS (51%)
- manque de temps et de moyens humains (26)- manque de temps et de moyens humains (26)
- manque de compétences en interne (personnel dédié) (13)

VOLET ECONOMIQUE (18%) 
- la sensibilisation n'est pas rémunérée. Activité qui prend du temps et n'est
pas rentable (6)
- les actions de sensibilisation dédiées aux DEEE ne sont pas rémunérées (8)

SUPPORT ET DISCOURS (14%) 
- manque de support adapté aux différentes cibles (communication ciblée) (5)

Taux de réponses : 63 %

- manque de support adapté aux différentes cibles (communication ciblée) (5)
- gérer les contradictions dans le discours (1)
- avoir une vision claire et chiffrée à transmettre sur le recyclage des biens
collectés non réemployés (2)
- manque de visibilité (1)
- manque de supports pédagogiques (2)



38) Quelles sont vos difficultés particulières sur la
fonction sensibilisation et sur la communication

(freins) (2/2)?

GESTION DU FLUX (8%) 
- difficulté à gérer le flux (manque de place, moyens humains ) : crainte de- difficulté à gérer le flux (manque de place, moyens humains ) : crainte de
recevoir trop de DEEE suite à une opération de communication (6)

LIEN AVEC LA COLLECTIVITE ET LES PARTENAIRES (5%) 
- contrainte avec le service communication de la collectivité (1)
- la communication est assurée par la collectivité (1)
- difficultés à mobiliser les partenaires locaux (1)
- concurrence avec les grands groupes (1)

Taux de réponses : 63 %

PAS DE DIFFICULTES (3%)



39) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (1/2)

SUPPORTS DE COMMUNICATION (37%) 
- disposer de supports de communication divers, ciblés et/ou personnalisés
(flyers, affiches, kakemono, signalétique) (12)(flyers, affiches, kakemono, signalétique) (12)
- mieux utiliser les supports numériques (réseaux sociaux, internet, lettre
d'informations) / avec davantage d'informations et un positionnement (11)
- distribution de kits de communication prêts à l'emploi par les éco-organismes
(1)

EVENEMENTS (31%)
- créer des événements de sensibilisation (10)
- faire un événement national (1)

Taux de réponses : 65 %

- faire un événement national (1)
- journée commune de sensibilisation financée par Ecologic (1)
- développer des ateliers de réparation (et aide pour les concevoir) (5)
- faire une campagne nationale de communication (lobbying, presse) (3)



39) Quelles sont vos idées ou suggestions pour
progresser (leviers + besoins) ? (2/2)

STRATEGIE INTERNE ET RESSOURCES HUMAINES (23%)
- progresser et développer un pôle communication / sensibilisation au sein de la
structure (3)structure (3)
- avoir une stratégie globale de communication / sensibilisation (2)
- avoir du personnel dédié compétent  (service civique, recrutement) (5)
- disposer de soutiens financiers pour financer les postes et actions de communication /
sensibilisation  (3)
- formation du personnel (2)

AUTRES IDEES (9%)
- que Ecologic communique davantage les chiffres du réemploi, réparation, déchets
évités (1)

Taux de réponses : 65 %

évités (1)
- disposer d'une carte d'apports et de valorisation (1)
- faire un classement de la qualité de fabrication, solidité, réparabilité, recyclabilité des
appareils mis sur le circuit (1)
- support pour sensibiliser aux trafics mondiaux de matières et ses conséquences (1)
- schéma qui explique les différentes étapes du recyclage des DEEE par catégories (1)
- que les objets neufs soient vendus à leur juste coût de production (1)



LES BONNES PRATIQUES



40) Quelles bonnes pratiques avez-vous à nous
faire partager ? (1/2)

SENSIBILISATION (32%)
- scolaires : animation en classe couplée à une opération de collecte ciblée au
sein de l'école (1)sein de l'école (1)
- ateliers de réparation (1)
- projet de collaboration avec un Fab Lab (1)
- espace réemploi sur déchèterie (1)
- montée en compétences du valoriste pour l’animation du Repair Café (1)
- lien avec le milieu social et culturel (art thérapie) (1)

REPARATION (32%)
- création d'un compte pour vendre et acheter des pièces détachées (1)

Taux de réponses : 17 %

- création d'un compte pour vendre et acheter des pièces détachées (1)
- installation de logiciels libres (Linux) sur les anciens ordinateurs (1)
- former et monter en compétences les valoristes au test des DEEE (2)
- expérimentation de la réparation des écrans en cours (1)
- développement de la réparation avec achat de pièces détachées neuves
(chez Aswo) (1)



40) Quelles bonnes pratiques avez-vous à nous
faire partager ? (2/2)

TRACABILITE / INFORMATION (21%)
- amélioration de l'outil GDR : enregistrement des poids moyens des DEEE.
Gain de temps et meilleure traçabilité en sortie. (1)Gain de temps et meilleure traçabilité en sortie. (1)
- étiquette de contrôle avant la mise en vente (1)
- étiquetage complet des EEE valorisés (date, opération effectuée, qui...) :
meilleur suivi des retours (1)
- traçabilité avec pesée systématique, avec statistiques régulières (1)

PARTENARIATS (16%)
- partenariat avec le département pour collecter, valoriser et redistribuer le parc

Taux de réponses : 17 %

- partenariat avec le département pour collecter, valoriser et redistribuer le parc
d'informatiques (1)
- partenariat d'exclusivité avec la collectivité (1)
- rapprochement avec les metteurs sur le marché pour récupérer les retours
clients (1)



COCONVENTNVENTIIOONNEMENTNNEMENT 
AVEC ECOLOGIC



41) Etes-vous conventionné avec Ecologic ?

58%
42%

Taux de réponses : 99 %

OUI 

NON 51 adhérents et 9 non adhérents 
conventionnent avec Eco-Logic

(x60)

(x43)



PARTENAIRES
D’ECOLOGIC



42) Etes-vous globalement satisfait du
partenariat avec Ecologic (note 0 à 10) ? 

20%
27%

9%

44%

27%

Taux de réponses : 98 %

TRES SATISFAIT (note de 9 à 10)

SATISFAIT (note de 7 à 8)

MOYENNEMENT SATISFAIT (note de 5 à 6)

NON SATISFAIT (note de 0 à 4) (x5)

(x12)

(x26)

(x16)



PARTIEPARTIE 
ADMINISTRATIVE

DU CONVENTIONNEMENT



43) Avez-vous des difficultés particulières sur la
compréhension du partenariat avec Ecologic ?

7%7%

93%

Taux de réponses : 98 %

OUI

NON

(x4)

(x55)



44) Si oui, lesquelles ?

VOLET ADMINISTRATIF (33%)
- difficultés de compréhension globale du partenariat (démarrage) (1)
- flou artistique sur les nouveaux contrats (1)

VOLET TECHNIQUE (33%)(concerne les DEEE collectés par Ecologic) 
- non compréhension du calcul du gisement collecté (1)
- non connaissance du devenir/mode de traitement du gisement collecté (1)

VOLET FINANCIER (17%)
- difficultés de compréhension du financement (1)

Taux de réponses : 100 %

AUTRES (17%)
- pas de réponses aux questions posées (1)



PARTIEPARTIE 
OPERATIONNELLE

DU CONVENTIONNEMENT



45) Etes-vous actuellement point d’apport pour les
professionnels reconnu par Ecologic ? 

40%

60%

Taux de réponses : 100 %

OUI

NON

(x24)

(x36)



46) Si oui, avez-vous installé les bâches fournies
par Ecologic ?

38%

62%

38%

OUI (x15)

Taux de réponses : 100 %

NON (x9)



47) Si vous n’êtes pas point d’apport pour les
professionnels reconnu par Ecologic, envisagez-

vous de le faire ? 

32%

68%

Taux de réponses : 94 %

OUI

NON

(x11)

(x23)



48) Si non, quels sont vos freins ?

MOYENS LOGISTIQUES (68%)
- manque d'espace (15)

PAS DE VOLONTE DE DISPERSER L'ACTIVITE (14%)
- choix politique de concentrer l'activité vers les particuliers (1)
- prise en compte du rôle des déchèteries (plus disponibles pour accueillir les 
apports, ne pas "s'y substituer" ou les "concurrencer") (2)

MOYENS HUMAINS (9%)
- manque de temps, de ressources humaines (traçabilité) (2)

AUTRE (9%)

Taux de réponses : 91 %

AUTRE (9%)
- manque de recul (démarrage de l'activité/modalités) (2)



49) Quel portail d’Ecologic utilisez-vous pour
demander l’enlèvement de vos DEEE ?

17%17%

83%

Taux de réponses : 90 %

e-dechet.com

Extranet fusion

(x9)

(x45)



50) Etes-vous globalement satisfait de l’enlèvement
de vos DEEE par Ecologic (note 0 à 10) ?

23%
16%

39%

22%

Taux de réponses : 93 %

TRES SATISFAIT (note de 9 à 10)

SATISFAIT (note de 7 à 8)

MOYENNEMENT SATISFAIT (note de 5 à 6)

NON SATISFAIT (note de 0 à 4) (x9)

(x13)

(x22)

(x12)



51) Si vous êtes insatisfaits, pourquoi ?

COLLECTE (64%)
- délai de collecte (trop long/non respecté passage avant ou après) (22) / conséquence :
ramène ses DEEE en déchèterie par manque de place pour stocker (1)
- collectes hebdomadaires non respectées en été (2)
- gisement non collecté en totalité (3)- gisement non collecté en totalité (3)
- comportement, non ponctualité du chauffeur (2)
- refus de prendre les imprimantes (1)

CONTENANTS (28%)
- caisses non livrées (notamment pour les PAM) (6)
- nombre de caisses livrées insuffisant/variable (2)
- caisses non adaptées (grandes télévisions, petits éléments qui passent dans les trous
des grilles) (2)
- caisses en mauvais état (3)

Taux de réponses : 96 %

- caisses en mauvais état (3)

PORTAIL DE DEMANDE D'ENLEVEMENT E-DECHET.COM (4%)
- plus compliqué qu'avant (1)
- un peu long d'utilisation (1)

TRACABILITE (4%)
- poids collectés mal retranscris (incohérences) (2)



52) En cas de dysfonctionnement de 
collecte, contactez-vous bien le service 

opérations d'Ecologic ? (01 30 57 79 27 ou pilote@ecologic-france.com) 

46%54%

Taux de réponses : 80 %

OUI

NON

(x22)

(x26)



53) Faites-vous bien vos déclarations annuelles de
réemploi/réutilisation des (D)EEE ménagers et

professionnels auprès d’Ecologic ?

14%

86%

14%

Taux de réponses : 95 %

OUI

NON

(x49)

(x8)



54) Si non, pourquoi ?

NON CONCERNE (67%)
- pas/plus de collecte (2)
- première année de partenariat (3)- première année de partenariat (3)
- absence de réemploi/réutilisation pour le moment (1)

QUANTITE DE GISEMENT (22%)
- pas de déclaration des DEEE professionnels car faibles quantités (2)

LE TEMPS ET LE COÛT (11%)
- activité non rentable (temps passé traçabilité/soutien) (1)

Taux de réponses : 100 %



55) Quelles sont vos idées, suggestions… pour y
remédier ?

- formalisation des procédures de suivi en interne (1) (50%)- formalisation des procédures de suivi en interne (1) (50%)

- passer à une déclaration en ligne plus intuitive (en
remplacement du tableur excel) (1) (50%)

Taux de réponses : 67 %

Attention : le taux de réponses est faussé car ce ne 
sont pas les mêmes qui ont répondu.



56) Utilisez-vous les panneaux, bâches et stickers
Ecologic diffusés en début d’année par le Réseau

national des Ressourceries ?

19%

81%

19%

Taux de réponses : 94 %

OUI

NON

(x39)

(x9)



57) Si oui, sont-ils visibles par les usagers
fréquentant vos boutiques ?

5%

95%

Taux de réponses : 100 %

OUI

NON

(x37)

(x2)



58) Si oui, vous servent-ils à initier des échanges
sur le sujet des (D)EEE ?

22%

78%

22%

Taux de réponses : 100 %

OUI

NON

(x29)

(x8)



59) Communiquez-vous sur votre partenariat avec
Ecologic ?

20%

80%

20%

Taux de réponses : 93 %

OUI

NON

(x45)

(x11)



60) Si oui, comment et auprès de qui ?

60.1) MODES DE COMMUNICATION

COMMUNICATION ECRITE (57%) COMMUNICATION ORALE (20%)COMMUNICATION ECRITE (57%)
- affiches (6)
- signalétique à l'entrée du site (1)
- flyers (3)
- plaquettes (1)
- lettre d'information (2)
- presse (1)
- bilans pour les institutionnels (1)
- rapport d'activité (3)
- logo des partenaires (2)

COMMUNICATION ORALE (20%)
- Repair Café (1)
- portes ouvertes (2)
- visites de site (2)
- oral (1)
- réunions (1)

Taux de réponses : 89 %

- logo des partenaires (2)

COMMUNICATION EN LIGNE (23%)
- site internet (2)
- réseaux sociaux (3) / Facebook (3)



60) Si oui, comment et auprès de qui ?

60.2) PUBLICS CIBLES

USAGERS (37%)
- clients (10)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS (12%)
- élus (1)- clients (10)

- donateurs (1)
- usagers (1)
- particuliers (5)
- adhérents (1)
- bénévoles (1)

TOUS PUBLICS (18%)
- tous les publics (5)
- grand public (4)

- élus (1)
- collectivités/communes (4)
- partenaires institutionnels (1)

PROFESSIONNELS (10%)
- entreprises (5)

PORTEURS DE PROJET (4%)
- porteurs de projet de Ressourcerie (2)

Taux de réponses : 89 %

- grand public (4)

AUTRES PARTENAIRES (18%)
- partenaires (8)
- autres Ressourceries (1)

PARTENAIRES FINANCIERS (2%)
- financeurs (1)



61) Quelles sont vos autres remarques liées au
partenariat avec Ecologic ?

KIT DE COMMUNICATION 2018 (panneaux, bâches et stickers) (33%)
- non utilisé : pas de réparation de DEEE pour le moment, par peur d'afflux de
DEEE (2)
- installation prochaine : nouveaux locaux (1)- installation prochaine : nouveaux locaux (1)
- non reçu : conventionnement récent (2019) (2)

VOLET FINANCIER (33%)
- non suffisant pour le réemploi/réutilisation (devrait être plus rémunéré que le
recyclage, beaucoup de travail de suivi) (4)
- souhait d'une rémunération plus régulière (1)

PARTENARIAT (20%)
- très distendu (notamment entre Eco-Logic et ses opérateurs de collecte) (2)

Taux de réponses : 22 %

- très distendu (notamment entre Eco-Logic et ses opérateurs de collecte) (2)
- respectueux (1)

BACHES POINT D'APPORT POUR LES PROFESSIONNELS (13%)
- installation prochaine : nouveaux locaux (1)
- non reçu (1) Attention : le taux de réponses est faible car  cela concerne 

les autres remarques en plus de celles déjà citées avant.



NON PARTENAIRES
D’ECOLOGIC



62) Etes-vous conventionné avec Eco-Systèmes ?

21%21%

79%

Taux de réponses : 100 %

OUI

NON
Aucun non adhérent n’est 

conventionné avec Eco-Systèmes

(x9)

(x34)



63) Si oui, est ce ?

33%

11%

33%

56%

Taux de réponses : 100 %

un choix de votre part

un partenariat imposé par la collectivité

autre raison : situation de départ

(x3)

(x5)

(x1)



64) Si oui, que collectez-vous ?

22%

78%

Taux de réponses : 100 %

(D)EEE ménagers

(D)EEE ménagers et (D)EEE professionnels

(x7)

(x2)



65) Si non, vous ne conventionnez avec aucun
éco-organisme DEEE, pourquoi ?

CONVENTIONNEMENT (35%)
- en cours avec Ecologic (4)
- conventionnement indirect via la collectivité partenaire (5) : avec Ecologic (2), Eco-Systèmes
(1), non précisé (2). Pourrait être plus simple d'être en direct (délais opérateur longs et capacité de
stockage faible)

MOYENS LOGISTIQUES/HUMAINS (23%)
- manque d'espace pour stocker les DEEE non réemployés (don à des partenaires :
Ressourcerie, collectivité, ...) (3)
- manque de temps pour initier le partenariat (3)

ACTIVITE RECENTE (15%)
- structuration en cours (3)
- manque de technicité pour effectuer les démarches (1)

VOLET FINANCIER (12%)

Taux de réponses : 74 %

VOLET FINANCIER (12%)
- prix de rachat trop bas (3), la revente directe auprès d'entreprises de "ferraillage" est mieux
valorisée, soutien de la collectivité à hauteur de 100 €/t vendue

AUTRES (12%)
- filière en phase de structuration pour le matériel de sport (1)
- méconnaissance des éco-organismes et des possibles partenariats (1)
- problème relationnel avec la collectivité (1)

GISEMENT (4%)
- manque de volume à traiter (1)



66) Cela fait-il partie de vos projets de
conventionner avec un éco-organisme DEEE ?

15%

85%

15%

OUI

NON

(x28)

(x5)



67) Si oui, lequel ?

52%48%

Taux de réponses : 96 %

Ecologic

Je ne sais pas Aucune structure a répondu Eco-
Systèmes

(x14)

(x13)



ÉVALUATION DES
JJOOUURRNNEÉEESS  DD’’EÉCCHHAANNGGEESS



68) Avez-vous participé (ou allez-vous participer) à
la journée d’échange Ecologic ?

43%

1%

56%

Taux de réponses : 100 %

Oui, à la réunion en région

Oui, en webconférence

Non

(x45)

(x1)

(x58)



69) Si oui, êtes-vous globalement satisfait de cette
journée (note 0 à 10) ?

6%

56%

38%

Taux de réponses : 70 %

TRES SATISFAIT (note de 9 à 10)

SATISFAIT (note de 7 à 8)

MOYENNEMENT SATISFAIT (note de 5 à 6)

Attention : seules les structures 
ayant participé à une journée ont 
répondu à cette question et 
aucune structure est NON 
SATISFAITE

(x18)

(x12)

(x2)



70) Si vous avez participé à cette journée, quelles
sont vos remarques ?

AVIS POSITIFS (84%)
- découverte de la filière, d'Ecologic et de son fonctionnement (2)
- journée intéressante et constructive, à multiplier pour faciliter le travail de chacun (5)
- mutualisation des connaissances et des compétences entre les structures, bonnes- mutualisation des connaissances et des compétences entre les structures, bonnes
pratiques, méthodologies, freins...(5)
- présence du référent Ecologic appréciée : pertinent, professionnel, compétent (3)
- veut être rappelé rapidement pour conventionner (1)

AVIS NEGATIFS (11%)
- trop court (1)
- ne comprend toujours pas pourquoi la valorisation du travail de la Ressourcerie est
moins forte que celle proposée par un ferrailleur (1)

AUTRE (5%)

Taux de réponses : 30 %

AUTRE (5%)
- il est important de préciser que lorsque les Ressourceries collectent en déchèteries, le
tonnage collecté en déchèterie et réemployé peut-être financé par OCAD3E à la
collectivité. L'argument des élus selon lequel les collectivités perdent de l'argent lorsque
les Ressourceries collectent du DEEE est donc non recevable. Evidemment, pour
cela, la Ressourcerie doit assurer une traçabilité de collecte (1)



Merci à tous pour votre 

contribution à cette enquête !




