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EcoDDS

La nouvelle filière DDS recouvre de multiples catégories 
de produits et d’usages

IL S’AGIT DE COLLECTER SÉLECTIVEMENT LES DÉCHETS CHIMIQUES DES MÉNAGES         

Dénomination d’une 

première approche 

de famille d’usage

Les restes de produits avec leurs emballages Je les rapporte à la 

déchetterie, points de 

collecte

Je n'en n’ai plus l'usage ou ils sont périmés/usagés

Le Bricolage Pour la maison : vernis, traitement des surfaces, acétone, solvants, 

décapants, paraffine, vaseline de bricolage

Pour la voiture : entretien carrosserie, filtre à huile, antigel, liquides de 

refroidissement, anti-goudron

La décoration Enduits intérieurs : décoration, rebouchage, finition, joints, lissage

Colles et mastics

Résines et mousses

Peintures et additifs, white spirit, essence de térébenthine

Le Jardin Insecticides, répulsifs, appâts, raticides

Anti-mousse et anti-moisissures, herbicides

Engrais chimiques

Désinfection des piscines

Sécurité et 
produits 
spécifiques

Nettoyant cheminées, déboucheurs, aérosols imperméabilisant

Acides, soudes, alcool, ammoniaque

Eau oxygénée, anti-rouille

Allume-feu, recharges briquets et allumeurs

Combustibles

Fumigènes
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La filière DDS comporte des particularités à chaque 
étape de la chaine…

Une difficulté à distinguer, dès l’origine de la 

filière, la notion de produits et de déchets 

ménagers vs professionnels

Un périmètre produits très hétérogène et  

complexe à appréhender

Une définition des produits concernés qui se 

réfère essentiellement à une nature de 

produits et aux conditionnements associés

Un gisement annuel difficilement prédictible (poids 

des produits neufs vs déchets collectés)

Des déchets soumis à des normes réglementaires 

spécifiques.

Des perspectives de recyclage et de 

valorisation tout juste émergentes

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT MENAGER ?

COMMENT S’Y RETROUVER ?

QUELLE DEFINITION PARTAGEE 
DES PRODUITS CONCERNES?

QUEL GISEMENT ? QUELLE 
METHODE POUR LE 

CALCULER ?

QUELLES 
SPECIFICITES  POUR 

CES DECHETS ?

QUELS EXUTOIRES ? 

QUEL POTENTIEL ?
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Augmenter le volume des 

DDS collectés séparément, 

afin d’améliorer la 

« qualité globale » du 

gisement des ordures 

ménagères, bien plus 

important en volume

…qui génèrent des enjeux auxquels un  éco-
organisme candidat doit répondre…

Eviter la dispersion des 

déchets concernés par 

l’arrêté produit du 16 aout 

2012 

Favoriser par des 

mécanismes incitatifs l’éco-

conception en amont de 

produits (réduction des 

emballages, réduction des 

matières toxiques…), la 

prévention et les 

comportements éco-

responsables

S’assurer que les fabricants 

et distributeurs concernés, 

pourront financer le dispositif 

à mettre en place

…En créant une dynamique et une 

nouvelle organisation opérationnelle … 

Mettre en place une filière 

économiquement pérenne dans un 

contexte de crise économique majeure…

…En concertation avec l’ensemble des 

acteurs de la filière pour déployer de 

manière optimale l’ensemble de la chaine 

de valeur

Principaux enjeux de la filière Notre compréhension du rôle d’un 
Eco-organisme opérationnel dans

cette filière
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… avec les nombreux acteurs de la chaine de valeur 
des DDS

COLLECTIVITES/ 

PARTENAIRES/ 

DISTRIBUTEURS,

etc…

OPERATEURS

MENAGES

Grand public
Collecte des DDS en déchetterie/

dispositifs complémentaires de 

collecte

DDS ménagers 

apportés par les 

particuliers

Ramassage

des DDS

Regroupement/

tri des DDS

Traitement 

des DDS

METTEURS SUR LE 

MARCHE

Distributeurs

Ventes internet

Transfert
Fabricants
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EcoDDS, candidat à l’agrément, a été fondé par 48 
actionnaires réunis en 2 collèges Fabricants et Distributeurs

31 MEMBRES DU COLLEGE 
DES FABRICANTS

17 MEMBRES DU COLLEGE 
DES DISTRIBUTEURS
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L’organisation de démarrage d’EcoDDS est conçue pour répondre aux 
principales missions d’un éco-organisme opérationnel

ORGANISATION ET FONCTIONS CLES AU DEMARRAGE

Contributeurs
Industriels

Distributeurs
Adhérents

Collectivités locales

Opérateurs 
Collecte 

Tri 
Traitement

Grand public 
(origine du gisement

Fonction 
développement 
& déploiement

Fonction 
Exploitation

Fonction 
Technique

Fonction 
Communication 

Promotion

Fonction Système 
d’information 
(externalisé)

Fonction 
Support projets

Méthodes
RH

Fonction 
Finance

Economie générale
Contrôle de gestion

Conseil 
d’Administration 

& Comités

Fonction Direction 
Générale

FRONT OFFICE SUPPORT OPERATIONS PROJETS

Ministères
Assemblée

Sénat
Commissions

ADEME
Associations des 

collectivités

Associations 
environnement & 
consommateurs

Légende
Parties prenantes ayant le 

plus de relations avec les 

fonctions Front Office 

EcoDDS identifiées

Postes opérationnels et 

supports pourvus
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7 chantiers sont à ce jour identifiés et seront menés 
en respectant les phases de lancement appropriées

Fin T1 2013 Janvier 

2014

Structuration 
des équipes

Recensement autres adhérents

Demande 
Agrément V0

Business
Plan V0

Demande 
Agrément V1

Business
Plan V1

Coordination, Pilotage et suivi du démarrage

3
Collectivités

4
Opérateurs

5
Organisation

Eco DDS

1
Réglementaire

& pilotage

Pré-déclarations
& estimations

Cadrage
Contrats

Collecte 
contributions

Lancement contrats

Campagne  d’adhésions

Cadrage Barème
Aval

Rencontres Rep.
Collectivités

Cadrage
contrats

Lancement contrats 
collectivités

Cadrage appels d’offres
Rencontres 
opérateurs

RFI RFP/RFQ

Analyse 
Réponses

Choix

Contractua-
lisation

Lancement
Collecte/tri
Traitement

New contrats
Opérateurs

Recrutements
clés

Cadrage Orga

Schéma cible
SI modulaire

Cadrage
SI métier

Outil de 
déclaration

Compta

Montée en charge

Module déclaration
adhérents

Cadrage BI /indicateurs / TDB

Lancement 
Presse

Contenus 
site internet

Kit de com 
Fabricants
Distributeurs

Cadrage des besoins 
Collectivités vers GP

Agrément

REX Adhérents

Phase pilotes
(3 collectivités?)

Montée en charge dest contrats collectivités

Cadrage
SI Finance

Compta Analytique

Module collectivités

Cadrage interfaces
Opérateurs

Portail Internet 
Communication GP
& interactions B2B

Intégration Front et back office

Kit de com 
Collectivités

Bureautique Sécurité 

2
Adhérents

Contributeurs

6
Système

d’information

Communication
7

Communication

Repérage
indépendants

Mise en place
process
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Messages clés et principes directeurs pour le 
démarrage

Nous souhaitions un agrément à fin 

2012 pour démarrer dès Janvier 2013

Nous avons pour objet de répondre 
aux exigences du cahier des charges

Nous avons pour vocation de co-
construire la filière dans un esprit 

d’échange et de partenariat avec toutes 

les parties prenantes

Sur les points qui restent à éclairer, 

EcoDDS mènera les études 

préalables pour sécuriser la 

démarche

EcoDDS ne s’engagera que sur les 

actions qu’il saura valider et 

financer grâce à ses adhérents

EcoDDS ajustera ses opérations 

en recherchant toujours avec 

pragmatisme, les solutions les plus 

adaptées

MESSAGES CLES PRINCIPES DIRECTEURS
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Processus d’inscription à EcoDDS pour les 
collectivités
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1. 
Processus de demande 

d’adhésion

1. 
Processus de demande 

d’adhésion

2. 
Réception par 

EcoDDS

2. 
Réception par 

EcoDDS

3. 
Contractualisation

3. 
Contractualisation

Pour accéder aux documents contractuels, 

vous devez posséder des codes d’accès 

Pour obtenir ces codes 

- Cliquer sur «Espace adhésions» 

- Remplissez la fiche d’information 

- Cliquez sur « Inscrivez-vous » 

Télécharger :
1. La lettre de manifestation d’intérêt 

complétée des éléments du questionnaire 

collectivité

2. La convention type

Renvoyer la lettre de manifestation 

d’intérêt complétée du questionnaire à 

l’adresse postale EcoDDS

Dès réception de la lettre de 

manifestation d’intérêt,  

EcoDDS envoie un email de 

confirmation

Envoyer à EcoDDS la 

convention dûment complétée 

et signée par voie postale à 

EcoDDS

EcoDDS
117 avenue Victor Hugo 

92100 Boulogne Billancourt

EcoDDS
117 avenue Victor Hugo 

92100 Boulogne Billancourt

Dès réception de la 

convention dûment 

complétée, EcoDDS contre 

signe et renvoie la convention 

à la collectivité

L’adhésion est affective le 1er jour 
calendaire du mois qui suit la date 
de contre signature par EcoDDS de 
la convention

EcoDDS dispose de 30 

jours max pour faire 

compléter la convention 

dans le cas d’éléments 

manquants

Un code identifiant est envoyé par mail 

sous 48 heures par EcoDDS pour accéder 

aux documents contractuels


