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EcoDDS lance 

son 2ème appel d’offres 
 

Après deux années d’activités, EcoDDS lance mardi 7 avril son second appel d’offres 

à destination des professionnels des déchets. 

 

Les contrats de prestations passés par EcoDDS en 2013 prenant fin au 31 décembre 2015 

et au 31 janvier 2016, EcoDDS relance ses appels d’offres sur le territoire métropolitain.  

En qualité d’éco-organisme opérationnel  agréé le 20 avril 2013, EcoDDS, qui est en charge, 

au titre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), de la filière des Déchets Diffus 

Spécifiques (DDS) des ménages, doit attribuer les marchés pour l’enlèvement, le tri et le 

traitement des DDS ménagers. 

EcoDDS définit le cahier des charges qui contient à la fois les zones d’interventions, les 
missions, les périmètres et les critères professionnels inhérents à la prestation demandée, 
qu’ils soient d’ordre réglementaire, économique, financier ou légal. 

La relation entre EcoDDS et les professionnels des déchets respectera les lignes 
directrices définies par la Commission d’Harmonisation et de Médiation des filières de 
collecte sélective et de traitement des déchets établies dans le texte du 3 avril 2012. 

Les candidats retenus auront l’obligation, en qualité de tiers diligenté, d’assurer en 
conformité avec les contrats signés avec EcoDDS, tout ou partie des prestations de mise à 
disposition de contenants dans les déchetteries, d’enlèvement, de tri et/ou de regroupement, 
et enfin de traitement des DDS ménagers. 

A ce jour EcoDDS intervient sur plus de 2 500 déchetteries sur le territoire métropolitain et 

a collecté et traité plus de 25 000 tonnes de déchets en 2014.  

Les prestations concernent tout ou partie des prestations suivantes : 

• Mise à disposition de contenants pour les DDS dans les déchetteries 

• Contrôles de conformité au périmètre de la filière REP DDS des ménages des 
déchets disposés dans les contenants à enlever,  enlèvement de contenants en 
déchetteries 

• Contrôles de conformité au périmètre de la filière REP DDS des ménages des 
déchets réceptionnés, tri Regroupement Transfert des DDS  

• Traitement des DDS. 
 

Information via appeldoffres@ecodds.com 

Les grandes étapes de cet appel d’offres sont les suivantes : 
• Remise des offres au plus tard    fin juin 2015 
• Instruction des dossiers     juillet et septembre 2015 
• Attribution des marchés     fin septembre à fin novembre 2015 
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A propos d’EcoDDS : 

 
EcoDDS a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de la fabrication et de la 
distribution de produits grand public concernés par les DDS. 48 actionnaires et précisément  
31 fabricants et 17 distributeurs composent le conseil d’administration.  
 
La principale mission d’EcoDDS consiste à organiser le fonctionnement et à assurer la 
pérennité de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et de la santé. 
 
EcoDDS est l’organisateur des journées DéchetsTri qui se tiendront 
d’avril à octobre dans 41 villes et 16 régions françaises.  
  
Il s‘agit d’opération de collecte ponctuelle des déchets chimiques des 
ménages. Les journées sont organisées, en partenariat avec l’enseigne 
de bricolage Leroy Merlin qui accueille les 82 opérations DéchetsTri. 
Objectifs : collecter le plus grand nombre de déchets chimiques, informer 
et sensibiliser les habitants aux DDS. Le slogan de cette campagne : « Si 
tu ne vas pas à la déchetterie, les «journées DéchetsTri » viennent à 
toi ! ». 
 

 

 

 

 


