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Note de synthèse

sur le projet de 

Voici repris dans un tableau un résumé du projet de c

Acteurs de l’économie sociale et solidaire en vue de la préparation à la réutilisation, la réutilisation 

des DEA ainsi que le réemploi des EA collectés directement auprès des détenteurs qui ne sont pas 

des ménages. 

 

 

Domaines d’intervention 

Soutien réemploi/réutilisation 

Soutien DEA (benne) 

Soutien communication 

Soutien prévention 

Convention 

Analyse de la proposition  

par le Réseau des  

Ressourceries 
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e synthèse du Réseau des Ressourceries 

de convention Valdelia-Réseaux ESS 2018-2023

 

 

Voici repris dans un tableau un résumé du projet de convention de partenariat entre VALDELIA et les 

Acteurs de l’économie sociale et solidaire en vue de la préparation à la réutilisation, la réutilisation 

des DEA ainsi que le réemploi des EA collectés directement auprès des détenteurs qui ne sont pas 

Valdelia 

DEA non ménagers 

xx €/t (équivalent à la convention actuelle)

DEA issus du réemploi : xx €/t (équivalent 

convention actuelle) 

DEA issus de la réutilisation : xx €/t (équivalent 

convention actuelle), plafonné à 40 % de DEA

remis à Valdelia 

Promotion des activités de réutilisation : xx 

professionnel contacté (campagne) (nouveau

Communication auprès du consommateur

réutilisée/réemployée (nouveau soutien) 

0,1 % des contributions dans le cahier des charges

(nouveau soutien)  

Travaillée ensemble et validée par les réseaux

(Réseau des Ressourceries et Emmaüs France)

Acceptée par le Réseau des Ressourceries et montre que 

même sans l’obligation dans le cahier des charges, le 

principe de hiérarchie de traitement des déchets amène 

à la hiérarchie des soutiens largement respecté
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du Réseau des Ressourceries  

2023 

entre VALDELIA et les 

Acteurs de l’économie sociale et solidaire en vue de la préparation à la réutilisation, la réutilisation 

des DEA ainsi que le réemploi des EA collectés directement auprès des détenteurs qui ne sont pas 

à la convention actuelle) 

(équivalent à la  

(équivalent à la 

plafonné à 40 % de DEA soutenus 

: xx € / 

(nouveau soutien) 

ation auprès du consommateur : xx€/t  

 

0,1 % des contributions dans le cahier des charges 

Travaillée ensemble et validée par les réseaux 

Emmaüs France) 

Acceptée par le Réseau des Ressourceries et montre que  

même sans l’obligation dans le cahier des charges, le  

principe de hiérarchie de traitement des déchets amène  

hiérarchie des soutiens largement respectée 


