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PERFORMANCE
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Le partenariat réemploi

• Mise en place de partenariat avec les 
associations pour le réemploi des 
produits de l’adhérent

• Collecte des stocks de produits invendus 
ou de fins de séries par les associations

• L’adhérent bénéficie d’une défiscalisation 

Un lien durable avec l’économie 
sociale et solidaire



Objectifs de mise à disposition du gisement
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Permettre à  la structure d’atteindre un taux de réutilisation de 60% minimum

Part des DEA collectés séparément auprès des 
détenteurs ménagers remis à l’ESS

Part des DEA collectés séparément auprès des détenteurs non 
ménagers remis à l’ESS

2018-2020 1% 3%

2021-2023 1,5 % 5%



EXEMPLE AVEC LA SOCIETE 
DEMEYERE 
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• Quels sont les types de produits repris par les structures de
l’ESS ?

Carine Goeman– Demeyere Group : Ce sont aussi bien des meubles
« montés », suite à des contrôles qualité, que des colis de meubles
abîmés (retours clients invendables en l’état, chute accidentelle d’un
colis dans notre entrepôt…) ou dépareillés. Il y a également les fins de
séries qui ne correspondent plus aux attentes de nos clients et du
marché.

• Comment ces partenariats sont-ils mis en place sur le plan
opérationnel ?

Carine Goeman– Demeyere Group : Les structures de l’ESS se
chargent du transport des produits. En général, elles possèdent
leurs propres camions ou, s’il s’agit de structures de l’ESS plus
importantes, font appel à des prestataires logistiques. Pour les
meubles montés, nous avons mis en œuvre des enlèvements
fixes réguliers chaque semaine, car nous n’avons pas de place de
stockage pour ce type de produits. Pour les autres typologies de
colis, nous contactons, selon les besoins, les structures de l’ESS
pour convenir d’une date d’enlèvement à la demande.
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• En quoi Eco-mobilier vous est utile dans cette démarche ?

Zoé Gournay – Demeyere Group : Eco-mobilier connaît très bien
les acteurs de l’ESS, dont les ressourceries, et nous a transmis les
coordonnées des structures pouvant répondre à nos attentes en
termes de volume, de prise en charge du transport, de réactivité et
qui souhaitent développer des partenariats avec des entreprises
industrielles comme la nôtre. Par ailleurs, chercher par nos propres
moyens de nouveaux partenariats correspondant à nos besoins
demande du temps. Tout comme contacter et rencontrer les
acteurs de l’ESS, tester un premier enlèvement… En effet, notre
entreprise ne possède pas un département spécifique entièrement
dédiée à cette mission puisque cela reste quand même des
volumes excessivement faibles par rapport à notre capacité de
production. Eco-mobilier nous facilite donc cette recherche ainsi
que la mise en place de partenariats grâce à sa connaissance
combinée des industriels et des ESS.



Un exemple de partenariat
qui dure

depuis 2 ans



Merci
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