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Note d’analyse du Réseau des Ressourceries 

sur le cahier des charges et le

éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

Positionnement du Réseau des R

Rappel des points importants pour nous, ce que l’on a défendu auprès du mi

groupes de travail de la filière DEA et ce que le ministère a retenu ou non.
 
 
 

        Demande du Réseau des Ressourceries

 

Arguments du Réseau des Ressourceries 

� Retenu par le ministère 

� Partiellement retenu  

� Non retenu 

 

Conséquences : xx 
 
 
 

       Objectifs de mise à disposition de gisement en vue du réemploi et de préparation à la 

réutilisation 

 

En concertation avec les autres réseaux de l’ESS et l’éco

frage afin de fixer des objectifs réalistes et ambitieux

l’ESS en vue du réemploi et de la préparation à la réutilisation

(sur la base de 1,3 millions de tonnes pour la partie des ménages uniquement 

tionnelle et financière). Prévoir une évaluation à mi

Ce calcul a bien été fait sur le réemploi ET la réutilisation. 

d’approvisionnement notamment auprès des déchèteries et savoir réellement si l’on parle de 

réemploi ou de réutilisation dans ce cas car les discours peuvent diverger à ce sujet.

donc de rester sur le réemploi ET la réutilisation.

Si toutefois seule la réutilisation serait retenue, 

� Retenu par le ministère 

compte que la réutilisation et non le réemploi puisque c’est un objectif de réutilisation

le cahier de charges. Cf. ci
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Note d’analyse du Réseau des Ressourceries 

cahier des charges et les dossiers de demande d’agrément 2018-2023 des candidats 

la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

 

 

Ressourceries et points retenus par le ministère 

Rappel des points importants pour nous, ce que l’on a défendu auprès du ministère dans le

de la filière DEA et ce que le ministère a retenu ou non. 

Réseau des Ressourceries  

du Réseau des Ressourceries : … 

 

disposition de gisement en vue du réemploi et de préparation à la 

es autres réseaux de l’ESS et l’éco-organisme ménager, nous proposons 

réalistes et ambitieux. Part des DEA mis à disposition des acteurs de 

l’ESS en vue du réemploi et de la préparation à la réutilisation : 2018-2020 : 7%  et 2021

(sur la base de 1,3 millions de tonnes pour la partie des ménages uniquement et 

évoir une évaluation à mi-parcours soit en 2020. 

Ce calcul a bien été fait sur le réemploi ET la réutilisation. En effet, il faut prendre en compte le mode 

d’approvisionnement notamment auprès des déchèteries et savoir réellement si l’on parle de 

ou de réutilisation dans ce cas car les discours peuvent diverger à ce sujet.

donc de rester sur le réemploi ET la réutilisation. 

serait retenue, les taux seraient à revoir et bien inférieurs

 dans le cahier des charges. Les % sont plus faibles car 

compte que la réutilisation et non le réemploi puisque c’est un objectif de réutilisation

f. ci-dessous le tableau extrait du cahier des charges en 6.1.2.
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Note d’analyse du Réseau des Ressourceries  

2023 des candidats 

la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) 

 

nistère dans les différents 

disposition de gisement en vue du réemploi et de préparation à la 

, nous proposons un chif-

disposition des acteurs de 

7%  et 2021-2023 : 8% 

et sur la partie opéra-

En effet, il faut prendre en compte le mode 

d’approvisionnement notamment auprès des déchèteries et savoir réellement si l’on parle de 

ou de réutilisation dans ce cas car les discours peuvent diverger à ce sujet. Nous préconisons 

les taux seraient à revoir et bien inférieurs. 

. Les % sont plus faibles car n’a été pris en 

compte que la réutilisation et non le réemploi puisque c’est un objectif de réutilisation dans 

charges en 6.1.2. 
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Echéance 

Part des DEA collectés séparément mis à disposition des acteurs de 

DEA collectés séparément a

près des ménages

2018-2020 

2021-2023 

 

� Conséquences : Ces objectifs ambitieux vont permettre aux structures de l’ESS de 

développer leurs activités de réutilisation et va obliger les éco

pour atteindre ces objectifs

 

 

        Remettre un gisement de qualité à la structure de l’ESS 

 

lui permettant de réemployer/réutiliser au minimum 

� Partiellement retenu par le ministère

non de 70 % comme demandé

6.1.3.1. : « remettre un gisement de qualité à la structure de l’ESS lui permettant de réutiliser 

au minimum 60% en tonnage

 

� Conséquences : Satisfaisant de voir apparaître un % qui va obliger les éco

mettre des moyens humains et techniques en place et une bonne articulation avec les 

acteurs de l’ESS afin d’atteindre les objectifs fixés ici. 

satisfaisant. 

 

 

        Reprise des déchets issus d'opérations de réemploi et de préparation en vue de la 

réutilisation par l’éco-organisme

déchets  

 

Important que les acteurs du réemploi ET de la réutil

par la filière 

� Retenu par le ministère dans le cahier des charges

en 6.3. : « Le titulaire propose dans son contrat aux acteurs de l'ESS procédant à des 

opérations de préparation à la réutilisation et/ou de réemploi, un dispositif d’enlèvement 

gratuit de l'intégralité des DEA détenus par les acteurs de l’ESS. Il s'assure que le contrat 

prévoit : 

- les conditions dans lesquelles est réalisé la collecte et l’e

les acteurs de l’ESS, notamment les soutiens financiers aux acteurs, les conditions 

techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement, le délai maximal à l’issue 

duquel l’enlèvement est assuré

- la mise à disposition 

réglementations en vigueur et adaptés à cet enlèvement

- l'engagement des acteurs de l'ESS de lui remettre l'intégralité de ces déchets ;

� Conséquences : va permettre la continuité du service 

l’ESS pour la reprise de leurs déchets DEA avec soutien financier.
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Part des DEA collectés séparément mis à disposition des acteurs de 

l’ESS en vue de la préparation à la réutilisation

DEA collectés séparément au-

près des ménages 

DEA collectés séparément auprès 

des détenteurs non ménagers

1 % 3 % 

1,5 % 5 % 

Ces objectifs ambitieux vont permettre aux structures de l’ESS de 

développer leurs activités de réutilisation et va obliger les éco-organismes à se mobiliser 

pour atteindre ces objectifs. 

Remettre un gisement de qualité à la structure de l’ESS  

réutiliser au minimum 70% en tonnage 

par le ministère dans le cahier des charges. Le % retenu est de

% comme demandé initialement. Cf. ci-après extrait du cahier des charges en 

remettre un gisement de qualité à la structure de l’ESS lui permettant de réutiliser 

au minimum 60% en tonnage ». 

Satisfaisant de voir apparaître un % qui va obliger les éco

mettre des moyens humains et techniques en place et une bonne articulation avec les 

acteurs de l’ESS afin d’atteindre les objectifs fixés ici. Le taux retenu est également 

Reprise des déchets issus d'opérations de réemploi et de préparation en vue de la 

organisme et soutien financier lié aux coûts de mise à disposition de ces 

Important que les acteurs du réemploi ET de la réutilisation aient accès à la reprise de leurs déchets 

par le ministère dans le cahier des charges. Cf. ci-après extrait du cahier des charges 

Le titulaire propose dans son contrat aux acteurs de l'ESS procédant à des 

opérations de préparation à la réutilisation et/ou de réemploi, un dispositif d’enlèvement 

gratuit de l'intégralité des DEA détenus par les acteurs de l’ESS. Il s'assure que le contrat 

les conditions dans lesquelles est réalisé la collecte et l’enlèvement des DEA détenus par 

les acteurs de l’ESS, notamment les soutiens financiers aux acteurs, les conditions 

techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement, le délai maximal à l’issue 

duquel l’enlèvement est assuré ; 

la mise à disposition de contenants d’entreposage et de transport conformes aux 

réglementations en vigueur et adaptés à cet enlèvement ; 

l'engagement des acteurs de l'ESS de lui remettre l'intégralité de ces déchets ;

va permettre la continuité du service proposé aujourd’hui aux acteurs de 

l’ESS pour la reprise de leurs déchets DEA avec soutien financier. 
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Part des DEA collectés séparément mis à disposition des acteurs de 

l’ESS en vue de la préparation à la réutilisation 

DEA collectés séparément auprès 

des détenteurs non ménagers 

Ces objectifs ambitieux vont permettre aux structures de l’ESS de 

organismes à se mobiliser 

e % retenu est de 60 % et 

extrait du cahier des charges en 

remettre un gisement de qualité à la structure de l’ESS lui permettant de réutiliser 

Satisfaisant de voir apparaître un % qui va obliger les éco-organismes à 

mettre des moyens humains et techniques en place et une bonne articulation avec les 

Le taux retenu est également 

Reprise des déchets issus d'opérations de réemploi et de préparation en vue de la 

et soutien financier lié aux coûts de mise à disposition de ces 

isation aient accès à la reprise de leurs déchets 

après extrait du cahier des charges 

Le titulaire propose dans son contrat aux acteurs de l'ESS procédant à des 

opérations de préparation à la réutilisation et/ou de réemploi, un dispositif d’enlèvement 

gratuit de l'intégralité des DEA détenus par les acteurs de l’ESS. Il s'assure que le contrat 

nlèvement des DEA détenus par 

les acteurs de l’ESS, notamment les soutiens financiers aux acteurs, les conditions 

techniques, les quantités minimales pour chaque enlèvement, le délai maximal à l’issue 

de contenants d’entreposage et de transport conformes aux 

l'engagement des acteurs de l'ESS de lui remettre l'intégralité de ces déchets ; » 

proposé aujourd’hui aux acteurs de 
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        L’éco-organisme alloue à la structure de l’ESS pratiquant du réemploi et la préparation en 

vue de la réutilisation et avec laquelle il contractua

effectivement réemployés et réutilisés. Ce soutien, dans le respect de la hiérarchie des modes 

de traitement, ne peut être inférieur au soutien financier alloué aux acteurs de l’ESS lié aux 

coûts de mises à dispositions des DEA non réemployés ou réutilisés.

 

Important que les acteurs du réemploi ET de la réutilisation puissent bénéficier de cela.

� Retenu par le ministère dans le cahier des charges. Le soutien au réemploi et à la réutilisation 

apparaît. Cf. ci-après extrait du cahier des charges en 6.1.3.2.

titulaire alloue à la structure de l’ESS pratiquant de la préparation en vue du la réutilisation 

et avec laquelle il contractualise, un soutien financier lié notamment

- à la prise en charge de la collecte et du transport des DEA destinés à la préparation à la 

réutilisation, du point de collecte à la destination du site de préparation à la réutilisation

- aux tonnages effectivement réutilisés par les acteurs de l’ESS

- aux actions des structures de l'ESS en matière de leur promotion, de 

d’information. » 

Cf. ci-après extrait du cahier des charges en 6.

structure de l’ESS pratiquant de la prévention, dont le réemploi, et 

tualise, un soutien financier lié notamment aux

- tonnages effectivement réemployés par les acteurs de l’ESS

- actions visant notamment à informer le consommateur sur son mode de consommation 

et son impact environnemental, 

- actions de réemploi, notamment en faisant leur promotion en matière de possibilité de 

donner à ces structures les meubles déjà utilisés et dont l'état fonctionnel et sa

permettent le réemploi.

� Conséquences : indispensable 

réemploi/réutilisation, très positif ici.

 

� Non retenu par le ministère dans le cahier des charges

SOUTIENS pourtant retenu jusqu’à la version du cahier des charges de mai 2017

� Conséquences : n’oblige pas les éco

supérieur au soutien recyclage, donc n’incite pas via ce soutien au réemploi et la 

réutilisation.   
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alloue à la structure de l’ESS pratiquant du réemploi et la préparation en 

vue de la réutilisation et avec laquelle il contractualise, un soutien financier sur les tonnages 

effectivement réemployés et réutilisés. Ce soutien, dans le respect de la hiérarchie des modes 

de traitement, ne peut être inférieur au soutien financier alloué aux acteurs de l’ESS lié aux 

sitions des DEA non réemployés ou réutilisés. 

Important que les acteurs du réemploi ET de la réutilisation puissent bénéficier de cela.

par le ministère dans le cahier des charges. Le soutien au réemploi et à la réutilisation 

extrait du cahier des charges en 6.1.3.2. pour la réutilisation 

titulaire alloue à la structure de l’ESS pratiquant de la préparation en vue du la réutilisation 

et avec laquelle il contractualise, un soutien financier lié notamment : 

charge de la collecte et du transport des DEA destinés à la préparation à la 

réutilisation, du point de collecte à la destination du site de préparation à la réutilisation

aux tonnages effectivement réutilisés par les acteurs de l’ESS ;  

structures de l'ESS en matière de leur promotion, de 

après extrait du cahier des charges en 6.2.2. pour le réemploi « Le titulaire alloue à la 

structure de l’ESS pratiquant de la prévention, dont le réemploi, et avec laquelle il contra

tualise, un soutien financier lié notamment aux : 

tonnages effectivement réemployés par les acteurs de l’ESS ;  

actions visant notamment à informer le consommateur sur son mode de consommation 

et son impact environnemental, économique et social ; 

actions de réemploi, notamment en faisant leur promotion en matière de possibilité de 

donner à ces structures les meubles déjà utilisés et dont l'état fonctionnel et sa

permettent le réemploi. » 

indispensable que soit inscrit dans un cahier des charges le soutien au 

réemploi/réutilisation, très positif ici. 

par le ministère dans le cahier des charges : la

pourtant retenu jusqu’à la version du cahier des charges de mai 2017

n’oblige pas les éco-organismes à proposer un soutien réemploi/réutilisation 

supérieur au soutien recyclage, donc n’incite pas via ce soutien au réemploi et la 
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alloue à la structure de l’ESS pratiquant du réemploi et la préparation en 

lise, un soutien financier sur les tonnages 

effectivement réemployés et réutilisés. Ce soutien, dans le respect de la hiérarchie des modes 

de traitement, ne peut être inférieur au soutien financier alloué aux acteurs de l’ESS lié aux 

Important que les acteurs du réemploi ET de la réutilisation puissent bénéficier de cela. 

par le ministère dans le cahier des charges. Le soutien au réemploi et à la réutilisation 

pour la réutilisation : « Le 

titulaire alloue à la structure de l’ESS pratiquant de la préparation en vue du la réutilisation 

charge de la collecte et du transport des DEA destinés à la préparation à la 

réutilisation, du point de collecte à la destination du site de préparation à la réutilisation ; 

structures de l'ESS en matière de leur promotion, de communication et 

Le titulaire alloue à la 

avec laquelle il contrac-

actions visant notamment à informer le consommateur sur son mode de consommation 

actions de réemploi, notamment en faisant leur promotion en matière de possibilité de 

donner à ces structures les meubles déjà utilisés et dont l'état fonctionnel et sanitaire 

que soit inscrit dans un cahier des charges le soutien au 

la HIERARCHIE DES 

pourtant retenu jusqu’à la version du cahier des charges de mai 2017 ! 

organismes à proposer un soutien réemploi/réutilisation 

supérieur au soutien recyclage, donc n’incite pas via ce soutien au réemploi et la 
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        Demande d’un soutien financier, qui respecte la 

déchets et incitatif, versé par l

aux acteurs de l’ESS en vue du réemploi/préparation à la réutilisation

 

A savoir que dans l’agrément actuel

mobilier pour les gisements que les

réemploi/réutilisation. Ce soutien est de 20 

DEA (pas de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets)

� Non retenu par le ministère dans le cahier des charges relatif à la procédure d'agrément et 

portant cahier des charges des éco

d'ameublement (DEA)  

 

� Conséquences : soutien qui n’incite pas les collectivités à privilégier le réemploi/réutilisation

en déchèterie plutôt que 

 

 

 

        Demande d’un soutien financier, qui respecte la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets et incitatif, versé par 

aux acteurs de l’ESS en vue du réemploi/réutilisation

 

A savoir que dans l’agrément actuel

mobilier pour les gisements que les

ne les incite pas à favoriser l’accès au gisement de ces acteurs.

� Non retenu par le ministère
 

� Conséquences : pas de 

réemploi/réutilisation plutôt 
 
 

        Permettre aux acteurs de l’ESS des DROM

de la France métropolitaine. Ajouter des échéances précises

organismes 

 

Dans l’agrément actuel, les acteurs

pas pu car l’éco-organisme ménager n’était pas prêt

� Retenu par le ministère 

en 1.3.1. : « Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire 

national, y compris dans les 

collectivités d’outre-mer (ci

1er janvier 2017, les DROM et COM concernés sont La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, 

La Réunion, Mayotte, Saint

le titulaire détaille et justifie dans son dossier de demande d’agrément, un programme 

d’actions, assorti d’un échéancier de réalisation, pour chaque territoire d’outre

développer la collecte, l‘enlèvement et le traitement des DEA, tenant compte des spécificités 

de collecte et de traitement des DEA de chaque territoire d’outre
 

� Conséquences : les structures de l’ESS des DROM

éco-organismes selon un calendrier de déploiement
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Demande d’un soutien financier, qui respecte la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets et incitatif, versé par l’éco-organisme aux collectivités qui remettent des gisements 

aux acteurs de l’ESS en vue du réemploi/préparation à la réutilisation 

e dans l’agrément actuel, les collectivités peuvent percevoir un soutien de la part d’Eco

mobilier pour les gisements que les acteurs de l’ESS prélèvent sur leurs déchèteries en vue de 

e soutien est de 20 €/t, même montant que lorsqu’il est remis dans la benne 

(pas de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets) 

ministère dans le cahier des charges relatif à la procédure d'agrément et 

portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments 

soutien qui n’incite pas les collectivités à privilégier le réemploi/réutilisation

en déchèterie plutôt que le recyclage 

Demande d’un soutien financier, qui respecte la hiérarchie des modes de traitement des 

déchets et incitatif, versé par l’éco-organisme aux distributeurs qui remettent des gisements 

aux acteurs de l’ESS en vue du réemploi/réutilisation 

agrément actuel, les distributeurs ne perçoivent aucun soutien de la part d’Eco

mobilier pour les gisements que les acteurs de l’ESS prélèvent en vue de réemploi/réutilisation

ne les incite pas à favoriser l’accès au gisement de ces acteurs.  

par le ministère dans le cahier des charges 

pas de soutien donc n’incite pas les distributeurs à privilégier le 

réemploi/réutilisation plutôt que le recyclage 

Permettre aux acteurs de l’ESS des DROM-COM de bénéficier des mêmes services que ceux 

de la France métropolitaine. Ajouter des échéances précises d’accès aux services des éco

acteurs de l’ESS des DROM-COM prêts à accueillir des contenants n’ont 

ménager n’était pas prêt. 

 dans le cahier des charges. Cf. ci-après extrait du cahier des charges 

Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire 

national, y compris dans les départements et régions d’outre-mer (ci-après «

mer (ci-après « COM ») où le code de l’environnement s’applique. Au 

1er janvier 2017, les DROM et COM concernés sont La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, 

ayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. A cet effet, 

le titulaire détaille et justifie dans son dossier de demande d’agrément, un programme 

d’actions, assorti d’un échéancier de réalisation, pour chaque territoire d’outre

développer la collecte, l‘enlèvement et le traitement des DEA, tenant compte des spécificités 

de collecte et de traitement des DEA de chaque territoire d’outre-mer. »

les structures de l’ESS des DROM-COM pourront être desservies 

organismes selon un calendrier de déploiement. 
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hiérarchie des modes de traitement des 

aux collectivités qui remettent des gisements 

tés peuvent percevoir un soutien de la part d’Eco-

déchèteries en vue de 

ême montant que lorsqu’il est remis dans la benne 

ministère dans le cahier des charges relatif à la procédure d'agrément et 

organismes de la filière des déchets d'éléments 

soutien qui n’incite pas les collectivités à privilégier le réemploi/réutilisation 

Demande d’un soutien financier, qui respecte la hiérarchie des modes de traitement des 

aux distributeurs qui remettent des gisements 

soutien de la part d’Eco-

ESS prélèvent en vue de réemploi/réutilisation. Ce qui 

n’incite pas les distributeurs à privilégier le 

mêmes services que ceux 

d’accès aux services des éco-

prêts à accueillir des contenants n’ont 

après extrait du cahier des charges 

Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire 

après « DROM ») et les 

») où le code de l’environnement s’applique. Au 

1er janvier 2017, les DROM et COM concernés sont La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, 

Barthélemy. A cet effet, 

le titulaire détaille et justifie dans son dossier de demande d’agrément, un programme 

d’actions, assorti d’un échéancier de réalisation, pour chaque territoire d’outre-mer visant à 

développer la collecte, l‘enlèvement et le traitement des DEA, tenant compte des spécificités 

» 

être desservies par tous les 
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        Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 1

contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur du réemploi et de la préparation 

à la réutilisation. Ce % vient en supplément des soutiens portants sur les tonnages repris par 

le titulaire ainsi que le soutien au réemploi/réutilisation.

 

Ce soutien pourra couvrir de la formation, de l’expérimentation, de l’équipement… afin que les a

teurs de l’ESS puissent monter en compétences et augmenter leurs tonnages réemployés et réutilisés. 

Important ici de conserver réemploi ET réutilisation.

� Partiellement retenu par le ministère dans le cahier des charges

des charges en 6.5. : « Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 0,1

du montant total des contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur de la 

prévention des déchets et de la préparation à la réutilisation. Ce soutien vient en s

des soutiens liés d’une part à la mise à disposition des DEA définis au point 6.1.3.2., d’autre 

part aux tonnages effectivement réutilisés et réemployés définis aux points 6.1.3. et 6.2.2. Le 

titulaire mentionne dans son rapport annuel d'activité

soutiens apportés. ». Le 1% 

mai 2017 (plus en juin). 

ne prend pas en compte les 

est en 6.3. Soyons alors attentifs sur ce point

 

� Conséquences : moins d’actions

pourront être réalisées avec ce % divisé par 10

benne, vigilance. 
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Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des 

contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur du réemploi et de la préparation 

réutilisation. Ce % vient en supplément des soutiens portants sur les tonnages repris par 

le titulaire ainsi que le soutien au réemploi/réutilisation. 

Ce soutien pourra couvrir de la formation, de l’expérimentation, de l’équipement… afin que les a

de l’ESS puissent monter en compétences et augmenter leurs tonnages réemployés et réutilisés. 

Important ici de conserver réemploi ET réutilisation. 

par le ministère dans le cahier des charges. Cf. ci-après extrait du cahier 

Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 0,1

du montant total des contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur de la 

prévention des déchets et de la préparation à la réutilisation. Ce soutien vient en s

des soutiens liés d’une part à la mise à disposition des DEA définis au point 6.1.3.2., d’autre 

part aux tonnages effectivement réutilisés et réemployés définis aux points 6.1.3. et 6.2.2. Le 

titulaire mentionne dans son rapport annuel d'activité les actions engagées et il précise les 

Le 1% était pourtant retenu jusqu’à la version du cahier des charges de 

 ATTENTION : dans le cahier de charges n’est pas précisé que le 0,

ne prend pas en compte les soutiens financiers sur les tonnages remis à la filière (bennes) qui 

est en 6.3. Soyons alors attentifs sur ce point ! 

moins d’actions en faveur du réemploi et de la préparation à la réutilisation

avec ce % divisé par 10 ! Risque que le 0,1 % comprenne le soutien 
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% du montant total des 

contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur du réemploi et de la préparation 

réutilisation. Ce % vient en supplément des soutiens portants sur les tonnages repris par 

Ce soutien pourra couvrir de la formation, de l’expérimentation, de l’équipement… afin que les ac-

de l’ESS puissent monter en compétences et augmenter leurs tonnages réemployés et réutilisés. 

après extrait du cahier 

Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 0,1 % 

du montant total des contributions qu’il perçoit à des actions de soutien en faveur de la 

prévention des déchets et de la préparation à la réutilisation. Ce soutien vient en supplément 

des soutiens liés d’une part à la mise à disposition des DEA définis au point 6.1.3.2., d’autre 

part aux tonnages effectivement réutilisés et réemployés définis aux points 6.1.3. et 6.2.2. Le 

les actions engagées et il précise les 

retenu jusqu’à la version du cahier des charges de 

est pas précisé que le 0,1% 

tonnages remis à la filière (bennes) qui 

en faveur du réemploi et de la préparation à la réutilisation 

,1 % comprenne le soutien 
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Tableau comparatif des proposition

 

 Eco-mobilier

Domaines d’intervention DEA ménagers et non

ménagers 

Soutien réemploi/réutilisation Non négocié

 

Soutien DEA (benne) Non négocié 

 

Soutien communication Non négocié 

 

Soutien prévention 0,1 % des contributions 

sous forme d’appel à 

projets annuel  = 

nouveau

Convention Non travaillée 

ensemble à ce 

Sera concertée au 

T1 2018 avec les réseaux

Analyse de la proposition  

par le Réseau des  

Ressourceries 

Non acceptable

l’état notamment sur 

le soutien réemploi/

réutilisation

inférieur au soutien benne
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ropositions des éco-organismes aux structures de l’ESS

mobilier Valdelia Ecologic

DEA ménagers et non 

ménagers  

DEA non ménagers DEA 

(secteurs des 

cuisines

professionnelles

et des métiers de

bouche

Non négocié  équivalent à la  

convention actuelle 

Non détaillé

dossier d’agrément, 

renvoi vers 

convention

DEEE du Réseau des 

Ressourceries 

préciser si les montants

seront identiques

Non négocié  DEA issus du réemploi : 

équivalent à la  

convention actuelle 

DEA issus de la 

réutilisation : équivalent à 

la convention actuelle,  

plafonné à 40 % de DEA  

soutenus remis à Valdelia 

Non négocié  Promotion des activités  

de réutilisation : xx € / 

professionnel contacté (ca

pagne) = nouveau soutien 

Communication auprès 

du consommateur : xx€/t  

réutilisée/réemployée = 

nouveau soutien 

0,1 % des contributions  

sous forme d’appel à  

projets annuel  =  

nouveau soutien 

0,1 % des contributions  

dans le cahier des charges  

= nouveau soutien 

Non travaillée  

ensemble à ce jour 

Sera concertée au  

T1 2018 avec les réseaux 

Travaillée ensemble et  

validée par les réseaux 

(Réseau des  

Ressourceries et 

Emmaüs France) 

Non travaillée 

ensemble à ce jour, 

renvoi vers la 

convention

DEEE du Réseau des 

Ressourceries en

Annexe et 

n’avons pas les

annexes

Non acceptable en  

l’état notamment sur  

le soutien réemploi/ 

réutilisation proposé  

inférieur au soutien benne 

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 

respectée 

Pas d’éléments 

pour se positionner

les demander en CFREP
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structures de l’ESS 

Ecologic 

DEA non ménagers 

secteurs des  

uisines 

professionnelles 

et des métiers de 

bouche principalement) 

Non détaillé dans le 

dossier d’agrément,  

renvoi vers la 

convention 

DEEE du Réseau des  

Ressourceries sans  

préciser si les montants 

seront identiques 

Non travaillée  

ensemble à ce jour,  

renvoi vers la  

convention 

DEEE du Réseau des  

Ressourceries en 

Annexe et nous 

n’avons pas les 

annexes 

Pas d’éléments  

pour se positionner,  

les demander en CFREP 
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Ce qui ne va pas dans notre sens

Les points non retenus par le ministère

des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

éco-organismes de ne pas respecter certaines priorités donc la principale pour nous qui est la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets et donc la hiérarchie des soutiens

réemploi/réutilisation extrêmement fai
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sens 

inistère dans le cahier des charges relatif à la procédure d'agrément et portant cahier 

organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA)

de ne pas respecter certaines priorités donc la principale pour nous qui est la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets et donc la hiérarchie des soutiens. D’où la proposition d’Eco

réemploi/réutilisation extrêmement faible est inférieur au soutien benne. 
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ahier des charges relatif à la procédure d'agrément et portant cahier 

organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ont laissé la possibilité aux 

de ne pas respecter certaines priorités donc la principale pour nous qui est la hiérarchie des modes de 

’où la proposition d’Eco-mobilier avec un soutien au 


