Appels d’offres sur ses marchés de logistique standard et de traitement :
ecosystem annonce les résultats
Paris, le 25 octobre 2021, ecosystem annonce les résultats des consultations lancées pour ses
marchés de prestations de logistique standard (ramassage et regroupement) de Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) ménagers et professionnels, lampes et petits
extincteurs d’une part, et prestations de traitement des DEEE ménagers et professionnels d’autre
part. Après 9 mois de processus, ecosystem, l’éco-organisme en charge de l’allongement de
la durée de vie et du recyclage des équipements électriques, communique les résultats aux
entreprises candidates.
Les marchés concernent le territoire métropolitain, hors DROM-COM, pour la période du 1er
février 2022 au 31 janvier 2025 pour les activités de logistique, et jusqu’au 31 janvier 2026 pour
les activités de traitement.
Les activités de logistique standard :
33 prestataires sur 72 candidats ont été retenus par ecosystem pour la gestion de 93 lots. Le
schéma directeur des activités logistiques est guidé par l’optimisation des flux, en vue de
réduire l’empreinte carbone des déchets transportés. Par ailleurs, l’insertion sociale par
l’activité économique et l’emploi des personnes éloignées du marché du travail étant une des
priorités d’ecosystem, un tiers des activités a été attribué à des entreprises du secteur de
l’économie sociale et solidaire.
Les activités de traitement :
42 sites de traitement sur les 69 candidats ont remporté un contrat pour opérer la dépollution
et le recyclage de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques. 8 des 42 sites
appartiennent au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, 7 projets industriels ont été approuvés par ecosystem. Ils permettront d’améliorer de
manière significative les capacités de dépollution et de recyclage des flux de Gros
Électroménager Froid et de Petits Appareils en Mélange, dont la collecte doit fortement se
développer dans les 5 années à venir.
La liste détaillée des attributaires est disponible en cliquant ici
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A propos : ecosystem est un eco-organisme, c’est-à-dire que nous sommes une entreprise à but non lucratif d’intérêt
général agréée par les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage sous forme de nouvelles matières premières
dépolluées et réutilisables des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers professionnels
(DEEE pro), des lampes et des petits extincteurs.
Nous sommes aussi une entreprise à mission depuis le 24 juin 2021 et notre raison d’être, la protection de
l’environnement, des ressources naturelles et de la santé, est désormais déclinée en 5 objectifs sociaux et
environnementaux mesurables.
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