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• Entreprise à mission et raison d’être

• Objectifs d’ecosystem pour le réemploi



ecosystem : éco-organisme à but non lucratif 
agréé par les pouvoirs publics 

• Acteurs de la filière DEEE:

• Producteurs
• Distributeurs
• Collectivités locales
• Réseaux solidaires 
• Prestataires logistiques et de traitement 
• Grand public
• Pouvoirs publics

Il revient à ecosystem d’organiser, de coordonner
et d’animer tous ces intervenants pour
développer un dispositif de collecte et de
traitement performant en France.

(Contrats, suivis d’activités, rapports annuels,
informations, audits, etc.)

Périmètre de la filière 
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• 4 activités agrées: 

• Entreprise à mission depuis juin 2021:

• Intègre dans ses statuts un objectif d’ordre environnemental et une mission d’intérêt général

• Raison d’être dans les statuts

Périmètre de la filière 
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Chez ecosystem, notre raison d’être est de 
protéger l’environnement, les ressources 

naturelles et la santé en mobilisant le collectif 
pour renforcer l’utilisation de matières recyclées 

de qualité grâce au développement de la 
collecte, et pour réduire la quantité de déchets 
générés grâce à l’allongement de la durée de 
vie des appareils électriques et électroniques.

Notre raison d’être

ecosystem, une entreprise à mission
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 Objectifs d’ecosystem pour le réemploi :

● Repérer et orienter les DEEE et EEE usagés vers le réemploi/réutilisation

● Contribuer à une offre d’appareils réparés de qualité, adaptée à la demande

● Accompagner les acteurs du réemploi, de la sélection des appareils à rénover jusqu’à leur
mise en valeur en magasin

Périmètre de la filière
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L’ESS chez ecosystem02

• Mission d’utilité sociale 

• Accords nationaux

• Présence territoriale



 Mission d’utilité sociale :

● Lutte contre l’exclusion par l’insertion professionnelle, grâce à l’activité associée aux EEE/DEEE

● Accompagner la professionnalisation des partenaires (formation, équipement des ateliers de
réparation, etc.)

● Préservation des emplois existants + consolidation des activités de réemploi et de réutilisation

● Permettre à des personnes dans le besoin de bénéficier d’EEE rénovés

→Tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation avec qui travaille ecosystem sont des acteurs
de l’ESS

L’ESS chez ecosystem
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● Deux accords nationaux signés en 2006

avec la fédération des entreprises

d’insertion Envie et Emmaüs France, puis en

2012 avec les Ateliers du Bocage (entreprise

d’insertion appartenant au mouvement

d’Emmaüs spécialisée dans le réemploi des

téléphones portables)

o 210 sites Emmaüs

o 30 ateliers et 45 magasins Envie

o 6 ateliers d’opérateurs sociaux locaux (hors
ressourceries CL)

Les partenaires ESS d’ecosystem
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• Réemploi et réutilisation 
chez ecosystem : 

• Accompagnement 
technique et financier 
conséquent par 
ecosystem (5M€/an) -
60M€ en 12 ans

L’ESS chez ecosystem
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Présence territoriale – Présentation des acteurs 
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Angers, Châteaubriant, Cholet, Fontenay Le Comte, Fougeres Mayenne, La 

Roche Sur Yon, Laval, Le Mans, Nantes, Olonnes, Saumur, Trignac

EMMAUS SAUMUR : 

Depuis janvier 2022 : 

• Près de 470 GEM réemployés vendus (taux de réemploi : 39 %) 

La Roche-sur-Yon, Anjou, Laval, Maine, Nantes, Saint Nazaire

ENVIE ERG SAINT NAZAIRE :

Depuis janvier 2022 : 

• Près de 1708 GEM réemployés vendus (taux de réemploi : 31 %) 

Restaurants Du Cœur de Luçon

Depuis janvier 2022 : 

• Plus de 32T d’appro mis à disposition

• Pas encore de déclaration



Projets03

• Fonds réemploi

• Fonds réparation 



Périmètres du Fonds Réemploi et Réutilisation
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4 principes clés 

Bénéficiaires du 
Fonds

Soutien des ESS 
pour des 

opérations de 
réemploi sur les 
appareils

Type de soutiens

Les soutiens du 
Fonds sont versés 
au titre :

• des appareils 
réemployés et 

• des tonnes 
d’appareils 
non 
réemployables 
rendues à la 
filière 
recyclage

Type d’EEE

• Priorisation du 
réemploi des 
produits 
ménagers 

• Réflexions en 
cours et se 
poursuivront 
concernant les 
produits 
professionnels

Acteurs 
historiques

Emmaüs et ENVIE 
ne seront pas 
impactés par les 
nouvelles 
dispositions en 
2022-23

• 5% de ses éco-
participations

Enveloppe du 

Fonds Réemploi



L’offre Réemploi et Réutilisation d’ecosystem évolue sous 
l’impulsion du Fonds Réemploi et Réutilisation
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Evolutions majeures de l’Offre Réemploi et Réutilisation d’ecosystem en 
2022 vs. Offre actuelle

• 1 Nouveaux acteurs référencés pour un approvisionnement complémentaire 

et qui monte en qualité et en quantité

• 2 Traçabilité accrue des appareils réemployés

• 3 Montée en compétences des acteurs du réemploi et de la réutilisation

• 4 Equipes terrain ecosystem mobilisées

• 5 Des objectifs de réemploi et de réutilisation du cahier des charges à 

atteindre dès que possible (objectif de réemploi : 2% en 2027)



Référencement des bénéficiaires d’une part puis leur attribution 
de gisement – process en quatre étapes
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Présentation du parcours - Etapes d’accès au fonds

Suivi indicateurs

Visites de contrôle

Référencement

Liste d’acteurs 

pouvant bénéficier 

du fonds réemploi 

Comité de 

référencement

Etape 1

Acteurs 

référencés

Attribution du 

gisement

Analyse des réponses 

permettant 

l’attribution du 

gisement (capacités 

de production, 

compétences, 

localisation, proximité 

des gisements 

disponibles)

Etape 2

Gisements 

attribués

Suivi et contrôle des 

acteurs

Contrôle du respect 

des critères de 

référencement et 

d’attribution des 

gisements par les 

acteurs du réemploi, 

sur la base de suivi 

d’indicateurs et 

visites terrain 

réalisées par 

ecosystem

Etape 4

Attribution de soutien

Attribution de 

soutien financier à 

partir des chiffres 

partagés par les 

acteurs qui opèrent 

des opérations de 

réemploi sur les 

gisements attribués

Etape 3

Soutiens 

attribués

Candidature

Les candidats au 

Fonds Réemploi 

déposent leur 

candidature sur la 

plateforme en ligne

ecosystem

Prérequis

Acteurs 

candidats

www.ecosystemfondsrr.eco
Admin RudologiaAlgorithme interne ecosystem

http://www.ecosystemfondsrr.eco/


Présentation de la plateforme
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Documents d’aide

Présentation du fonds 

réemploi et réutilisation 

Présentation de la 

plateforme en ligne



Un Fonds Réparation qui s’inscrit dans un contexte global
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Loi AGEC (Anti Gaspillage et 

Economie Circulaire) 

promulguée en 2020

- Des mesures concrètes en 

faveur de l’allongement 

de la durée de vie des EEE

- Les éco-organismes 

missionnés pour mettre en 

place le fonds réparation

Des freins à la réparation 

identifiés chez les 

consommateurs

- Manque de confiance 

envers les réparateurs

- Prix de la réparation 

perçus comme trop élevés

Mise en place d’un dispositif d’incitation financière à la réparation

et d’un réseau de réparateurs labellisés

pour renforcer le réflexe réparation hors garantie 

chez les consommateurs



Exemple – l’application du soutien à la réparation 
(montants illustratifs)

8 décembre 2022 19

Coût de la réparation

115€
Montant de la facture 

90€

Consommateur

90€

Fonds réparation géré 
par l’éco-organisme 

25€

Remboursement 
réparateur 

25€

Pour la réparation d’un lave-linge 
coûtant 115 euros et pour lequel 
le soutien financier serait de 
25 euros, le consommateur 
ne paiera que 90 euros 
au réparateur

Ce sera ensuite au réparateur, 
sur présentation de la facture et 
de preuve de réparation effective, 
de demander le remboursement 
de 25 euros à l’éco-organisme 
en charge du fonds

01 02

Un Observatoire de la réparation 

a été mis en place par la CLCV



La labellisation, un processus en 7 étapes 
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1

Dossier

de recevabilité

Le professionnel de la 

réparation remplit le 

formulaire en ligne sur le 

portail : 

2

Contractualisation

À partir des éléments du 

dossier de recevabilité, 

l’organisme certificateur 

émet un devis pour la 

labellisation, et transmet 

un contrat pour 

signature.

3

4

Rapport

d’audit 

Après l’audit, 

l’organisme 

certificateur lui 

transmet 

un rapport avec son 

avis 

(favorable, sous 

réserve, etc…)

5

6

Attestation 

de conformité

L’organisme certificateur 

délivre 

une attestation de conformité 

pour valider la labellisation.

7

Audit initial

Le professionnel 

de la réparation 

planifie un 

premier audit 

sur site avec un 

organisme 

certificateur

Comité

de labellisation

Un comité 

indépendant, interne 

à l’organisme 

certificateur, étudie

le rapport d’audit et 

décide de l’octroi ou 

non du label.

Audit de suivi et

de renouvellement

18 mois après l’octroi 

du label, 

un audit de suivi est 

réalisé pour confirmer 

la labellisation sur une 

durée totale de 3 ans. https://demande-label-qualirepar.fr/



www.ecosystem.eco

Merci
Postuler au fonds réemploi : https://www.ecosystemfondsrr.eco/

Postuler au fonds réparation : https://demande-label-qualirepar.fr/

ccharrier@ecosystem.eco

Chloé CHARRIER



Nouveaux acteurs ESS

Fonds réemploi & réutilisation : barème soutiens financiers
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Appareils réemployés vendus (en €/appareil)

Si parcours 

bénéficiaire / 

Garantie < 3 mois

Si parcours 

bénéficiaire / 

Garantie > 3 mois

Si parcours 

bénéficiaire / 

Garantie 1 an

GEMHF 5,50€ 13€ 21€

GEMF 5,50€ 13€ 21€

PAM 5,50€ 5,50€ 5,50€

ECRANS 5,50€ 5,50€ 5,50€

Rendu du réemploi (en €/T)

Non-massifié 70€/T

Massifié 110€/T

Equivalence : entre 110€/T et 420€/T pour le réemployé vendu


