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1 100

80 KT

137

entreprises du mobilier professionnel,
tous secteurs d’activité, sont adhérents
de la filière

de mobiliers collectés en 2018.
1 362 tonnes réemployés/réutilisés
grâce aux partenaires ESS

PAV (Points d’apport volontaire)
2020-2023 dont plus de 40% sont des
associations/structures ESS

28 000

168

Opérations de collecte en 2018
pour plus de 3 000 entreprises
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Partenaires ESS intervenant en matière
de préparation à la réutilisation et de
prévention des déchets dont le réemploi.

53
Centres de traitement transforment les
mobiliers au rebut en une matière
renouvelée pour la fabrication de
produits neufs en 2018
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OBJECTIFS
PORTANT SUR
La mise à disposition des
acteurs de l’ESS des DEA
professionnels en vue de
la préparation à la réutilisation

3%

AU TERME
DE LA PÉRIODE
2018 - 2020*

5%

AU TERME
DE LA PÉRIODE
2018 - 2023*

* En % de la collecte séparée des détenteurs non ménagers
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DENSIFIER LE RÉSEAU DES PARTENAIRES ESS

AUGMENTER LE NOMBRE D’OPÉRATIONS DE RÉUTILISATION
•
•
•

En facilitant la logistique
En prospectant de nouveaux clients
En faisant la promotion de la réutilisation auprès du détenteur

IDENTIFIER ET DÉVELOPPER DES DÉBOUCHÉS
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• Ressources humaines :
poste dédié 100% à la
coordination des
partenariats
• Mise en place d’un plan
d’action 2020 et
présentation lors de la
5ème Journée du
Réemploi et de la
Réutilisation
• + 32 partenaires en
2019/2018
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DIRECTION
• Stratégie globale
• Gestion financière
• Signature convention

COMMUNICATION
• Supports, outils
• événementiels ESS

DEVELOPPEMENT
• Développement commercial
et opérationnel
• Contact local ESS - traçabilité

ANIMATION RÉSEAU ESS
1 poste dédié depuis juillet 2019

PRODUCTION
• Gestion des opérations et
plannings
• PAV*, CMV*
• Validation SI et traçabilité

INNOVATION
• Projets d’expérimentation
structures ESS/Adhérents Valdelia
• Production de livrables et
essaimage

PERFORMANCES et R&D
• Appui juridique, réglementaire
• Gestion de projet

*Points d’Apport Volontaire et Centres de Massification Volontaire
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Personnalisation de
l’accompagnement
Renouveler et
Créer de nouveaux

AXE 1

outils supports

Augmenter le niveau de service
VALDELIA
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• Suite tournée visites bilan personnalisé
par Animateur Réseau ESS

• Renseignement de la base de données
partenaires (besoins, moyens logistiques,
attentes et activités…)
• Mise à jour des outils d’accompagnement
(abaques, fiches déclaration, tutoriaux,
contacts, …) et création d’un espace
personnel en ligne.
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• Les ateliers

Promouvoir le
travail collaboratif
et le partage
d’expérience

AXE 2

Collaborer avec
« l’écosystème
ESS » et au-delà

ATELIER 1 – 10 MARS

ATELIER 2 – AVRIL

Mont-de-Marsan. Répondre
collectivement à une
opération de collecte grands
volumes.

Lyon - Développer une
activité de manutention en
complément d’une collecte
de DEA Professionnels.

ATELIER 3 - JUIN

Répondre collectivement à des
collectes grands volumes

ATELIER 4 - SEPTEMBRE

Nord-Ouest - Economie de la
Sud Est - Développer une
fonctionnalité.
activité
d’Upcycling/rénovation.
« développer une activité
Moyens humains et
autour de la réparation ».
techniques.
• Février 2020 : lancement « A

• Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
« Collaborer pour Collecter et Réutiliser »
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Soutenir, assurer et
promouvoir le
réemploi,
la réutilisation.

AXE 3

Perfectionner le
soutien financier,
la traçabilité
et le système de
déclaration.

Renforcer la complémentarité et
échanges entre
partenaires ESS et adhérents.

• Actions internes/externes pour augmenter
la part de réutilisation sur le maximum
d’opérations de collecte Valdelia
• Proposition d’un nouveau barème de
soutien dès fin T1 2020.
• Formations techniques régionales
« déclaration et traçabilité ».
• Projets collaboratifs ESS – Adhérents
Valdelia. Nemo-pro : nouvelle plateforme
vente BtoB Mobilier de seconde vie.
• …
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POINTS POSITIFS RELEVÉS :
•

Montant des soutiens globalement élevés.

•

Satisfaction globale des partenaires ESS.

POINTS D’AMÉLIORATION IDENTIFIÉS :
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•

Besoin de prendre en compte les particularités de chaque partenaire.

•

Soutien à la tonne sortie parfois versé longtemps après la collecte.

•

Soutiens communication/prévention peu utilisés par le réseau à clarifier.

•

Traçabilité et déclaration à rendre plus exhaustives.

14

2

LA RÉUTILISATION
Les opérations qui résultent d’une mise en relation avec le client par
Valdelia (mise en relation par le conseiller technique de votre région du
du service production, présence ou non de bennes Valdelia en parallèle,
prélèvement des meubles du Point d’Apport Volontaire, etc.).

LE RÉEMPLOI
Les opérations que vous avez identifiés seuls (prospection, appel
entrant) : aucune mise en relation et/ou recours à Valdelia et ses
services.
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VALDELIA SE DOIT D’APPORTER UN SOUTIEN :
1) À LA RÉUTILISATION LIÉ :

« Relation avec les acteurs de l’ESS
intervenant en matière de
préparation à la réutilisation et de
prévention dont le réemploi »

•
•
•

À La prise en charge de la collecte et transport "DEA --> réutilisation" du
point de collecte au site ESS.
Aux tonnages effectivement réutilisés par l’ESS.
Aux actions des ESS en matière de promotion, communication et
information.

2) À LA PRÉVENTION, DONT LE RÉEMPLOI LIÉ :
•
•
•
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Aux tonnages effectivement réemployés.
Aux actions de communication (information du consommateur l’impact
environnemental, économique et social de sa consommation)
Aux 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 permettent le réemploi.
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4
3
!

FAVORISER LA TONNE RÉUTILISÉE
1. Proposer un niveau de soutien important pour les tonnes réutilisées = 145€/tonne

2. Soutien supplémentaire pour les tonnes réutilisées issues de collectes effectuées à
plus de 30 km du siège/local de la structure = + 45€/tonne.
3. Ajout d'un soutien pour les tonnes collectées au titre de la coordination d’une
opération Valdelia : 30€/tonnes avec plafond par opération. Prérequis : 3 partenaires
ESS conventionnés dont le coordinateur. Volume de collecte > 5t.

4. Soutien exceptionnel à la tonne collectée 90€/tonne : demande via Léo < 72h
ouvrées pour une opération supérieure à 20 m3 MANDATÉE PAR VALDELIA.
Non cumulable avec les soutiens 2. et 3.
Modulation prévue en cas de tonne réutilisée sans collecte et transport (100€/tonne)

SOUTIEN AUX DÉCHETS RÉSIDUELS (50€/TONNES). SUPPRESSION
COMITÉ ESS VALDELIA

16/01/2020

17

5

SOUTENIR LA TONNE RÉEMPLOYÉE
SOUTIEN À LA TONNE EFFECTIVEMENT RÉEMPLOYÉE 100€/tonne
Prise en compte le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation et la
traçabilité.

Prise en charge gratuite des déchets résiduels dans les conditions du service
VALDELIA
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ENCOURAGER LA COMMUNICATION
SOUTIEN POUR LA PROMOTION/COMMUNICATION/PRÉVENTION RÉEMPLOI /
RÉUTILISATION MOBILIERS PROFESSIONNELS :
Création d’un soutien forfaitaire annuel pour l’édition de document print et/ou
web, et/ou l’organisation d’évènement à destination des professionnels.
1. Edition brochure/flyer/affiche/stickers promotion réemploi/réutilisation :
=> 300€/an
2. Ecriture web, édition page spécifique promotion réemploi/réutilisation :
=> 200€/an

3. Organisation évènement assurant la promotion de la réutilisation/ réemploi
des mobiliers professionnels* :
=> Forfait global maximum 1000€/an

*Validation et/ou présence collaborateur Valdelia requise.
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•

Janvier
2020

•

•

•

Présentation nouveau barème
au comité ESS
Adaptation des outils de
traçabilité
Préparation des avenants à la
convention de partenariat /
Validation ministérielle

Juillet
2020

•

Février/
mars
2020
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•

Signature des avenants
par les partenaires ESS.

•

Mise à jour du guide du
partenariat et annexes.
Envoi aux partenaires du
kit à jour avec les
documents de traçabilité à
utiliser à partir du T2 2020.

Avril à
juin
2020

•

Première
déclaration
trimestrielle
nouveau barème
2020.

Programme national
d’accompagnement à la
traçabilité Valdelia
Utilisation des nouvelles
dispositions liées au
changement de barème par
les partenaires ESS avec la
traçabilité adéquate.
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TRAÇABILITÉ : 2020, RENFORCEMENT DE L’EXHAUSTIVITÉ ET APPLICATION DES RÈGLES
EXISTANTES.
•
•

•
•

Chaque opération de collecte en vue de réutilisation devra faire l’objet d’une fiche de collecte – prélèvement
Valdelia.
Au-delà de 15 tonnes de mobiliers déclarées réemployées/réutilisées : justificatifs de sortie à fournir (vente,
attestation de don/utilisation interne) systématiquement. En deçà de 15 tonnes, à garder à disposition en cas
de demande Valdelia.
Campagne nationale d’accompagnement à la traçabilité de mars à juin 2020.
Objectif 2021 : déclaration en ligne via la plateforme Léo.

T1 2020 : AVENANT CONVENTION DE PARTENARIAT
•
•
•

Intégration du nouveau barème de soutien.
Précision des règles de traçabilité = possibilité de visite audit traçabilité Valdelia
Mise à jour de tous les documents et annexes partenariales
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°

CONTACT
ANIMATEUR RÉSEAU ESS
SAMY CHABOT

SAMY.CHABOT@VALDELIA.ORG
06 07 55 90 72
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