
La prévention et la gestion des déchets s’organise dans notre pays avec l’ESS. C’est un 
phénomène d’ampleur auquel Carteco donne une visibilité particulière.
Carteco est la carte collaborative des structures de l’ESS qui font la transition écologique 
au cœur des territoires. De nombreuses initiatives en faveur de cette nécessaire transition 
écologique et solidaire sont en effet à l’initiative de structures de l’ESS, et cet outil vise à valoriser 
toute leur diversité.
Cette carte a été pensée pour permettre des contributions de façon collaborative par l’ensemble 
des acteurs et actrices du territoire : structures de l’ESS, collectivités territoriales, citoyens et 
citoyennes… 

Le 17 octobre dernier, ESS France a publié un livret relatif aux structures œuvrant dans le secteur 
de la prévention et de la gestion des déchets référencées dans Carteco, qui jouent un rôle 
essentiel dans la transition écologique.
Face à la pression exercée sur les ressources naturelles, l’ESS a été pionnière pour proposer des 
solutions locales de lutte contre les gaspillages et faire de l’éducation populaire : sensibilisation 
du grand public à la prévention des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage 
de biodéchets, consigne des emballages pour réemploi, réparation et réemploi d’équipements…. 
Toutes ont au cœur de leur modèle des principes qui les différencient  clairement des acteurs 
lucratifs à l’origine des modes de production et de consommation plus classiques : ancrage 
territorial créateur d’emplois locaux non délocalisables, non-lucrativité ou lucrativité limitée, 
gouvernance partagée, insertion par l’activité économique…

Sur les 3327 structures œuvrant dans prévention et la gestion des déchets référencées dans 
Carteco, 84% sont des associations, 9% sont des sociétés commerciales de l’ESS, et 7% sont des 
coopératives.
Les structures référencées œuvrent dans les domaines suivants : seconde vie des produits, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, bâtiments durables et matériaux, formation à la gestion 
des déchets, gestion des emballages, gestion des biodéchets, vente de pièces détachées, 
sensibilisation à la prévention, et mise à disposition de matériel.
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Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

 Pour aller plus loin : 
 • ESS France publie le premier livret Carteco ! 
 • Thématique « Transition écologique » sur le site ESS France
 • Carteco, la carte collaborative des structures de l’ESS qui font la transition écologique

https://www.ess-france.org/ess-france-publie-son-premier-livret-carteco
https://www.ess-france.org/transition-ecologique-0
https://carteco-ess.org/map#/carte/@44.83,-0.57,6z?cat=all

