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Président 

L’année 2016 a marqué pour Ecologic la première année 
d’activité pour la gestion des Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) professionnels suite à un agrément 
d’une durée de deux ans délivré par l’État exclusivement 
pour les DEA de la cuisine professionnelle. 

Si Ecologic a demandé et obtenu cet agrément c’est parce 
que des économies d’échelle étaient possibles avec la 
filière de gestion des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques professionnels (DEEE pro) pour laquelle 
il est déjà agréé. Il s’agit donc de récupérer conjointement 
des déchets intimement liés, ce qui a pour but d’engendrer 
des simplifications incitatives pour les producteurs et les 
détenteurs de déchets et in fine, un gain environnemental 
manifeste. 

En effet, dans le secteur de la cuisine professionnelle, les 
parties prenantes (producteurs/fabricants, installateurs, 
détenteurs…) sont souvent les mêmes entre les deux filières 
DEEE et DEA. Soutenu par les principaux producteurs et 
fédérations, notamment le SYNEG (Syndicat National de 
l’Equipement des Grandes Cuisines), et avec une vision 
pragmatique et efficiente, Ecologic s’est positionné pour 
gérer l’ensemble de ces déchets. Cela s’est concrétisé 
par la création d’un dispositif global de collecte et 
de traitement des DEEE et des DEA du secteur de la 
cuisine professionnelle et des métiers de bouche nommé 
VALO RESTO PRO®.

« Avec le soutien des acteurs  
de la cuisine pro, nous avons  
construit des ponts entre les filières  
à Responsabilité Elargie des  
Producteurs (REP) »
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Acteur des filières REP depuis 11 ans, Ecologic apporte à 
cette jeune filière des DEA pro son expérience, sa force de 
travail ainsi que toute la légitimé conférée par cet agrément. 
Il offre également une vision remaniée et innovante des 
filières REP en proposant une approche opérationnelle 
par secteur et non plus par type de produit. Le démarrage 
de cette activité nécessite une mise en place progressive 
qui commence bien évidemment par le recrutement et 
l’accompagnement des producteurs adhérents soumis à 
la REP. 

Avec 23 adhérents sur une quarantaine potentielle pour 
près de 4 000 tonnes mises sur le marché, Ecologic a 
remporté la première partie de son pari. Reste à présent 
à augmenter les collectes pour faire grimper le taux de 
retour et le recyclage. Grâce au soutien des professionnels 
du secteur, au dynamisme de ses équipes sur ce projet 
innovant et du dispositif mis en place, Ecologic se donne 
les moyens de réussir la deuxième partie de son pari. 
Rendez-vous en 2017 !



DEA Déchets d’Eléments d’Ameublement

6

01
CONTRACTUALISATION 
AVEC LES METTEURS 
SUR LE MARCHÉ 
D’ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT

LISTE DES METTEURS  
SUR LE MARCHÉ D’ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT DE CATÉGORIE 6, 
ADHÉRENTS D’ECOLOGIC

ARCOMETAL PRO INOX France

BOURGEAT RESCASET CONCEPT

CAPIC ROSINOX

CODIGEL SAS SASA

CODIMATEL SKYRAINBOW France

EBERHARDT FRERES SOCAMEL TECHNOLOGIES

ELECTROLUX PROFESSIONNEL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DE LACANCHEENODIS France

ETS PAUL CHARVET SOFINOR

LINUM EUROPE SUD INOX

MEIKO France TOURNUS ÉQUIPEMENT SAS

PI CRÉATION VAUCONSANT

 73%
PART DE MARCHÉ 
D’ECOLOGIC SUR LES 
MEUBLES DE CUISINES 
PROFESSIONNELLES,  
EN 2016
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BARÈME ECOLOGIC ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT (EA) PROFESSIONNELS 
APPLICABLE AU 1er JANVIER 2016

CATÉGORIE 6 - MEUBLES DE CUISINE PROFESSIONNELLE

Rangement

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement de cuisine  
professionnelle et métiers de bouche

Exemples : armoire, casier à bouteilles, chariot à 
débarrasser, chariot de service, chariot échelle, 
desserte, distributeur (couverts, plateaux, verres…), 
étagère, meuble de tri, meuble micro-ondes, 
présentoir à pain, rayonnage, rayonnage pour 
chambre froide, support de cuisson ou terminal bas…

A6CP13RA01 20.00 € 0.020 € > à 90 % métal

A6CP01RA01 90.00 € 0.090 € > à 50 % bois

A6CP02RA01 90.00 € 0.090 € > à 50 % et < à 90 % métal

A6CP08RA01 90.00 € 0.090 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

A6CP12RA01 90.00 € 0.090 € Autres matériaux

Plans de pose et de travail

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement de cuisine 
professionnelle et métiers de bouche

Exemples : bac et plonge, billot, plan de travail, table, 
table de préparation…

A6CP13PT01 20.00 € 0.020 € > à 90 % métal

A6CP01PT01 90.00 € 0.090 € > à 50 % bois

A6CP02PT01 90.00 € 0.090 € > à 50 % et < à 90 % métal

A6CP08PT01 90.00 € 0.090 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

A6CP12PT01 90.00 € 0.090 € Autres matériaux

CATÉGORIE 6 - MEUBLES DE CUISINE PROFESSIONNELLE À USAGE DOMESTIQUE

Rangement

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement professionnels  
de cuisine pour usage domestique (*)

Exemples : armoire, casier à bouteilles, chariot à 
débarrasser, chariot de service, chariot échelle, 
desserte, distributeur (couverts, plateaux, verres…), 
étagère, meuble de tri, meuble micro-ondes, 
présentoir à pain, rayonnage, rayonnage pour 
chambre froide, support de cuisson ou terminal bas…

A6UD01RA01 150.00 € 0.150 € > à 50 % bois

A6UD03RA01 150.00 € 0.150 € > à 50 % bambou/rotin

A6UD05RA01 150.00 € 0.150 € > à 50 % plastique

A6UD08RA01 150.00 € 0.150 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

A6UD12RA01 150.00 € 0.150 € Autres matériaux

Plans de pose et de travail

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement professionnels  
de cuisine pour usage domestique (*)

Exemples : bac et plonge, billot, plan de travail, table, 
table de préparation…

A6UD01PT01 150.00 € 0.150 € > à 50 % bois

A6UD03PT01 150.00 € 0.150 € > à 50 % bambou/rotin

A6UD05PT01 150.00 € 0.150 € > à 50 % plastique

A6UD08PT01 150.00 € 0.150 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

A6UD12PT01 150.00 € 0.150 € Autres matériaux

(*) résidence hôtelière, club de vacances…
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CATÉGORIE 6 - MEUBLES DE CUISINE PROFESSIONNELLE

Rangement

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement de cuisine  
professionnelle et métiers de bouche

Exemples : armoire, casier à bouteilles, chariot à 
débarrasser, chariot de service, chariot échelle, 
desserte, distributeur (couverts, plateaux, verres…), 
étagère, meuble de tri, meuble micro-ondes, 
présentoir à pain, rayonnage, rayonnage pour 
chambre froide, support de cuisson ou terminal bas…

R6CP13RA01 0.70 € 0.0007 € > à 90 % métal

R6CP01RA01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % bois

R6CP02RA01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % et < à 90 % métal

R6CP08RA01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

R6CP12RA01 3.00 € 0.0030 € Autres matériaux

Plans de pose et de travail

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement de cuisine 
professionnelle et métiers de bouche

Exemples : bac et plonge, billot, plan de travail, table, 
table de préparation…

R6CP13PT01 0.70 € 0.0007 € > à 90 % métal

R6CP01PT01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % bois

R6CP02PT01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % et < à 90 % métal

R6CP08PT01 3.00 € 0.0030 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

R6CP12PT01 3.00 € 0.0030 € Autres matériaux

CATÉGORIE 6 - MEUBLES DE CUISINE PROFESSIONNELLE À USAGE DOMESTIQUE
Rangement

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement professionnels  
de cuisine pour usage domestique (*)

Exemples : armoire, casier à bouteilles, chariot à 
débarrasser, chariot de service, chariot échelle, 
desserte, distributeur (couverts, plateaux, verres…), 
étagère, meuble de tri, meuble micro-ondes, 
présentoir à pain, rayonnage, rayonnage pour 
chambre froide, support de cuisson ou terminal bas…

R6UD01RA01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % bois

R6UD03RA01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % bambou/rotin

R6UD05RA01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % plastique

R6UD08RA01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

R6UD12RA01 5.00 € 0.0050 € Autres matériaux

Plans de pose et de travail

ÉQUIPEMENTS Code barème
Contributions  

€ HT / tonne mise  
sur le marché

Contributions  
€ HT / kg mis  
sur le marché

Description par  
matériau majoritaire

Éléments d’ameublement professionnels  
de cuisine pour usage domestique (*)

Exemples : bac et plonge, billot, plan de travail, table, 
table de préparation…

R6UD01PT01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % bois

R6UD03PT01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % bambou/rotin

R6UD05PT01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % plastique

R6UD08PT01 5.00 € 0.0050 € > à 50 % pierre, ardoise, granit

R6UD12PT01 5.00 € 0.0050 € Autres matériaux

(*) résidence hôtelière, club de vacances…

BARÈME RÉTROACTIF ECOLOGIC ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT (EA) PROFESSIONNELS 
APPLICABLE POUR 2013 (DU 1er MAI AU 
31 DÉCEMBRE 2013), 2014 ET 2015 
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02
COLLECTE  
ET TRAITEMENT

CONTRATS  

POINTS DE COLLECTE ECOLOGIC 

Points d’apport volontaire 19 déployés en 2016

Partenaires de l’Économie 
Sociale et Solidaire 64

POINTS DE COLLECTE ET OPÉRATIONS  
RÉALISÉES PAR ECOLOGIC 
Récupérateurs 3 opérations

Collecte détenteurs 16 opérations

Total opérations 19 opérations

CONTRACTANTS APTES À COLLECTER 
ET / OU TRAITER DES DEA 

AER LE LAMENTIN MULTIMETAL
ALSADIS PAPREC CHASSIEU
BAUDELET BLARINGHEM PAPREC VGF FRANCE 

BÉTHUNECORNEC LONGUEIL-SAINT-MARIE
DADDI SRI REMONDIS SAINT-THIBAULT
DERICHEBOURG COLOMIERS SIRMET BOULAZAC
EFM SIRMET GOND PONTOUVRE
ENVIRONNEMENT RECYCLING 
DOMERAT

TRIADE ANGERS
TRIADE CASTELNAU-LE-LEZ

GARNIER & FILS SARCELLES TRIADE CHASSIEU
GDE BELLEVILLE TRIADE GONESSE
GDE STRASBOURG TRIADE ROUSSET
GIREV 88 VEOLIA PROPRETÉ VALEST

Ecologic s’appuie sur  
la plateforme en ligne  

www.e-dechet.com  
pour la collecte des DEA
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COLLECTE   

TRAITEMENT   

TONNAGES TRAITÉS SUR LA CATÉGORIE
 
06 professionnelle 195 tonnes

TONNAGES DE DÉCHETS D’ÉLÉMENTS  
D’AMEUBLEMENT COLLECTÉS ET ENLEVÉS

AER LE LAMENTIN MULTIMETAL
ALSADIS PAPREC CHASSIEU
BAUDELET BLARINGHEM PAPREC VGF FRANCE 

BÉTHUNECORNEC LONGUEIL-SAINT-MARIE
DADDI SRI REMONDIS SAINT-THIBAULT
DERICHEBOURG COLOMIERS SIRMET BOULAZAC
EFM SIRMET GOND PONTOUVRE
ENVIRONNEMENT RECYCLING 
DOMERAT

TRIADE ANGERS
TRIADE CASTELNAU-LE-LEZ

GARNIER & FILS SARCELLES TRIADE CHASSIEU
GDE BELLEVILLE TRIADE GONESSE
GDE STRASBOURG TRIADE ROUSSET
GIREV 88 VEOLIA PROPRETÉ VALEST

Département Points de collecte Tonnages collectés
13 Point d'apport volontaire 159,961
92 Point d'apport volontaire 27,869
95 Point d'apport volontaire 4,32
03 Détenteur 0,592
30 Détenteur 0,103
31 Détenteur 0,278
33 Détenteur 0,017
54 Détenteur 0,369
68 Détenteur 0,153
69 Détenteur 0,071
78 Détenteur 0,361
86 Détenteur 0,11
27 Détenteur 0,124
44 Détenteur 0,072
72 Détenteur 0,028
76 Détenteur 0,423
93 Détenteur 0,304
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03
TRAÇABILITÉ, 
CONTRÔLE ET AUDIT 

Depuis le lancement de son activité, Ecologic a développé 
un système d’information flexible et adaptable.
Ecologic a su aménager et paramétrer son SI d’une part 
pour proposer aux détenteurs et utilisateurs le service de 
collecte de DEA et d’autre part pour intégrer les modalités 
de comptabilisation et de traçabilité des DEA.
Cette mesure a été accompagnée de sessions de formation 
des prestataires à l’outil Ecologic, de sensibilisation des 
équipes en interne et des détenteurs de DEA. 

L’année 2016, en tant que première année d’agrément, a été 
marquée prioritairement par le recrutement de metteurs 
sur le marché et la mise en place du réseau de collecte et 
de traitement. Des audits adhérents ont été planifiés sur 
2017 pour contrôler les premières déclarations de mises 
sur le marché. Pour des raisons similaires, les actions 
menées en faveur de l’éco-conception et de la R&D ont 
été programmées également en 2017. Néanmoins, dès le 
démarrage de son activité DEA, Ecologic a pleinement mis 
en évidence et intégré ces enjeux et a réfléchi en amont 
aux actions à mener pour y répondre. Ces dernières 
interviendront dans un second temps, une fois les 
fondations de cette nouvelle filière solidement posées.  

Les audits opérateurs, quant à eux, sont menés en parallèle 
des audits opérateurs DEEE professionnels puisque les 
sites sont similaires. Cela concerne les audits de processus 
et les audits de caractérisation qui consistent en l’analyse 
de lots entrants de déchets. 

TRAÇABILITÉ

CONTRÔLE

AUDIT
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04
INFORMATION  
ET CONCERTATION 

INFORMATION

ACTIONS DE SENSIBILISATION 

Ecologic a mené en 2016 une grande action de 
sensibilisation avec la création d’un document mis en ligne 
sur le site du SYNEG (Syndicat National de l’Equipement 
des grandes Cuisines). 

Ce guide a été distribué lors du salon Equip Hotel 2016 
tenu à la porte de Versailles, sur le stand du Syneg et 
d’UNICPRO (organisation syndicale représentative des 
installateurs de cuisines professionnelles).

Téléchargeable sur www.syneg.org

ACTIONS DE COMMUNICATION 

Le SYNEG & Ecologic ont organisé en 2016 les 1ers Trophées 
VALO RESTO PRO® dans le cadre du salon EQUIPHOTEL 
qui s’est tenu du 6 au 10 novembre 2016 à Paris, Porte de 
Versailles. 

Ils ont récompensé les initiatives de collecte et de 
communication jugées comme les plus performantes dans 
le domaine de la gestion des équipements de cuisines 
professionnelles en fin de vie, mises en œuvre par chaque 
partie-prenante de la filière :

• Les utilisateurs
• Les installateurs
• Les distributeurs
• Les bureaux d’études
• Les fabricants

Les gagnants des trophées Valo Resto Pro 2016 sont Froid 
77 (catégorie Installateurs), Socamel Technologies et le  
réseau RESTAU’CO.
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CONCERTATION 

TENUE D’UNE COMMISSION MIXTE  

Cette commission se tient 2 fois par an et associe les 
fabricants, le syndicat des installateurs (Unicpro) et les 
organisations représentatives des métiers de bouche.

C’est une opportunité d’échanger avec la profession en vue 
d’améliorer les collectes et de faire découvrir les actions 
réalisées par Ecologic tant sur les DEEE que sur les DEA.

CINOV Restauconcepteurs® 
Syndicat qui rassemble des Consultants et Bureaux 
d’Études travaillant dans les domaines de la 
restauration et de l’hôtellerie.

FCSI (FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY 
INTERNATIONAL) 
Association professionnelle internationale rassemblant 
les métiers du conseil en restauration & hôtellerie.

RESTAU’CO 
Réseau qui anime la restauration collective en gestion 
directe. 

SNRC 
Syndicat professionnel de la restauration collective 
concédée, reconnu par le Ministère du Travail comme 
représentatif de la branche depuis 1983. Il regroupe 
aussi bien de grandes entreprises que des PME et ses 
membres sont implantés sur l’ensemble du territoire.

SYNHORCAT (GNI-SYNHORCAT) 
Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs 
Cafetiers Traiteurs (GNI-SYNHORCAT) né d’un 
rapprochement entre le Syndicat National des 
Restaurateurs, Limonadiers et Hôteliers (S.N.R.L.H.) et 
le Syndicat Français de l’Hôtellerie (S.F.H.).

UDIHR 
Union des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration  - 
regroupe 150 ingénieurs ou responsables d’unité 
centrale de production culinaire principalement en 
France mais pour quelques unes en Belgique et en 
Suisse. Tous sont chargés de conduire des projets de 
restauration au sein des CHU et CH.

UNICPRO 
Organisation syndicale représentative des installateurs 
de cuisines professionnelles  – Communication sur le 
site internet d’UNICPRO sur le dispositif VALO RESTO 
PRO®.

Les organisations  
participatives  

à cette  
commission :
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À PROPOS DE VALO RESTO PRO®  

Solution du SYNEG et d’Ecologic pour le recyclage des 
équipements et éléments de cuisine

Créé à l’initiative du SYNEG, le dispositif VALO RESTO  
PRO® vise deux objectifs : d’une part, proposer aux acteurs 
fabricants, installateurs et utilisateurs de la filière « cuisine 
professionnelle et métiers de bouche », un guichet unique 
de collecte et de recyclage des équipements et éléments 
de cuisine en fin de vie, et d’autre part promouvoir  
un label d’identification collectif qui soit reconnu 
comme l’engagement de toute une filière en faveur de 
la préservation de l’environnement, ainsi que comme 
la garantie de la conformité des acteurs concernés à la 
réglementation en vigueur.

Sur un plan opérationnel, Ecologic est mandaté pour 
contractualiser avec chaque adhérent du SYNEG et 
tout autre producteur appartenant à la filière « cuisine 
professionnelle et métiers de bouche », pour prendre en 
charge la collecte et le recyclage des DEEE et DEA leur 
incombant, et leur offrir ainsi la possibilité d’utiliser le 
label VALO RESTO PRO® dans le cadre de leurs relations 
commerciales, dès lors qu’ils signent la Charte assortie au 
label et s’engagent à promouvoir la collecte.

Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, le nouveau 
dispositif promu par le SYNEG peut compter sur les 
solutions éprouvées d’Ecologic, combinant collecte sur site, 
points d’apport volontaire et points de collecte installateurs 
dont le nombre est croissant. En effet, chaque installateur 
peut souscrire un contrat «  Point de collecte  » auprès 
d’Ecologic, avec incitation à la massification et du même 
coup bénéficier du label VALO RESTO PRO® en signant la 
Charte qui lui est assortie.

Enfin, est créée une Commission spécifiquement dédiée à 
l’animation du dispositif VALO RESTO PRO®, gouvernée 
par les producteurs et les organisations le soutenant. 
La commission est chargée d’en fixer les orientations 
stratégiques, d’en mesurer l’efficacité et de contribuer à 
la définition du plan de communication.

04
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05
COMPTES

VENTILATION DES RECETTES RÉALISÉES,  
DES DÉPENSES OPÉRÉES EN 2016 ET PLAN  
À MOYEN TERME (en milliers d’euros)

PRODUITS 2016 2017 2018 2019
Contributions 104 108 155 155

Recettes matières 0
Produits financiers

Autres
Total des produits 104 108 155 155

CHARGES 2016 2017 2018 2019

Coûts opérationnels -8 -39 -55 -55

Soutien aux acteurs  
de la collecte

Communication
Études, R&D

Provisions pour  
charges futures -77 -15 -50 -50

Autres provisions
Frais de fonctionnement -18 -52 -49 -49

Impôts et taxes -1 -1 -1 -1
Total des produits -104 -108 -155 -155

CUMULS  
DES PROVISIONS

 
2016

 
2017

 
2018

 
2019

Total des charges  
hors provisions -27 -92 -105 -105

Provisions cumulées 77,451 92,871 142,899 192,927



PRODUITS 2016 2017 2018 2019
Contributions 104 108 155 155

Recettes matières 0
Produits financiers

Autres
Total des produits 104 108 155 155

CHARGES 2016 2017 2018 2019

Coûts opérationnels -8 -39 -55 -55

Soutien aux acteurs  
de la collecte

Communication
Études, R&D

Provisions pour  
charges futures -77 -15 -50 -50

Autres provisions
Frais de fonctionnement -18 -52 -49 -49

Impôts et taxes -1 -1 -1 -1
Total des produits -104 -108 -155 -155
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2018
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