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QUI SOMMES-NOUS ?



La filière EcoDDS

*Sociétés représentées au Conseil d’Administration (19 administrateurs).

• EcoDDS est une société privée à but non lucratif, opérationnelle et dédiée aux Déchets Diffus 

Spécifiques agréée par les pouvoirs publics en avril 2013 et jusqu’au 31 décembre 2024

→ Son capital est de 70 000€

• Sa mission est double :

→ Organiser le fonctionnement de la filière des Déchets Diffus Spécifiques 

→ En assurer la pérennisation dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé

• 47 actionnaires d’horizons différents se sont réunis pour fonder EcoDDS :

→ 30 membres du collège fabricants

→ 17 membres du collège distributeurs

Plus d’infos 

ICI

https://www.ecodds.com/ecodds/qui-sommes-nous/


Un expert engagé

• EcoDDS prend directement en charge le déploiement, la collecte, le regroupement, le traitement   

et donc les coûts de prestations associés concernant les DDS

→ Cette société privée agréée à but non lucratif répond à plus de 166 obligations qui recouvrent notamment les 6 plus grandes 

missions suivantes : 

Le reporting auprès des instances 

ayant contribué à son agrément :

→ Fédérer les acteurs, planifier les 

actions, informer et fédérer la filière 

autour de ses enjeux

La détection de Metteurs 

sur le Marché :

→ Informer, rencontrer les fabricants, 

les distributeurs et importateurs

Le traitement des DDS ménagers et

le suivi des évolutions des filières 

et exutoires :

→ Traiter/suivre

Les actions de communication 

orientées vers les différents 

acteurs concernés :

→ Informer, sensibiliser, simplifier

La couverture

du nombre d’habitants :

→ Mesurer la performance

La collecte, le regroupement : 

→ Former sur le terrain, informer      

les professionnels de la filière



Les principaux enjeux de la filière

EN AMONT

→ S’assurer que tous les fabricants et distributeurs concernés 

pourront financer le dispositif à mettre en place

→ Favoriser par des mécanismes incitatifs : la prévention      

et les comportements éco-responsables

EN AVAL

→ Augmenter le volume des DDS collectés séparément, afin 

d’améliorer la “qualité globale” du gisement des ordures 

ménagères, bien plus important en volume

→ Éviter la dispersion des déchets concernés par l’arrêté 

produits du 1er décembre 2020 afin de préserver la santé    

et l'environnement

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT PAR RESEAUX



Les principaux déchets chimiques pris en charge par EcoDDS 



Le fonctionnement de la filière : qui est EcoDDS ?



Une équipe engagée

Corinne LIGAULT

Directrice des Relations Collectivités

Jean-François REY

Directeur Financier et des Relations 

Metteurs sur le Marché

Mélanie LETIN

Directrice de la Communication

Arnaud MORAND

Directeur des Réseaux                                                    

Complémentaires de Collecte

La présidence d’EcoDDS est assurée par la société PPG AC 

France, fabricant et distributeur de peintures, représentée 

par Thierry Vandenkerckhove

Le Directeur Général d’EcoDDS est 

Pierre Charlemagne

Les services d’EcoDDS sont représentés par :

Plus d’infos 

ICI

https://www.ecodds.com/ecodds/lequipe-ecodds/


Une équipe engagée
Au total, 18 personnes aux compétences pluridisciplinaires composent l’équipe EcoDDS  

Service relations collectivités 

& les coordinateurs régionaux

Louis PIRKER

Steve MAINGOTSarah DJUMABAEVAAurélie GOULANGE

Lisa DEBORDE

Jennifer ADAMSON

Xavier LE DANTECTanguy BEAUVAIS

Pauline MAIRE

Maël LE ROÏC Pedro OSPINA

Amandine DAVET

Service relations opérateurs & 

régulation des flux logistiques

Service relations adhérents

Service communication

Anthony BAUGE



Les chiffres clés en 2020

La collecte : une action de terrain

→ 850 visites de déchetteries

→ Plus de 700 Plans d’Actions Correctifs 

avec les collectivités depuis 2014

→ Plus de 92 000 enlèvements réalisés

→ Plus de 342 000 bordereaux électroniques 

de suivi de déchets 

ET AUSSI 



AU CŒUR 

DE LA FILIÈRE



Que deviennent les déchets chimiques triés ?
Plus d’infos 

ICI

https://www.youtube.com/watch?v=YqlbmkQyP20&t=2s


Plus de 35 000 tonnes collectées au 31 décembre 2020

Les tonnages par flux



L’éco-contribution : répartition par poste en 2020



Les résultats au 31 décembre 2020

La répartition des collèges en fonction des 

volumes de produits mis sur le marché 

La répartition par sous-collèges fabricants en 

fonction des contributions versées



Le poids en tonnes (T.) et en pourcentage de produits                               
mis sur le marché déclaré à EcoDDS au 31 décembre 2020



Plus de 55 millions d’habitants ayant accès à la filière 
au 31 décembre 2020

→ Population rurale et mixte à dominante rurale : 68,5% (1 point de collecte pour <15 000 habitants)

→ Population mixte à dominante urbaine : 19,3% (1 point de collecte de 15 000 à <30 000 habitants)

→ Population urbaine : 6,1% (1 point de collecte de 30 000 à 50 000 habitants)

→ Population urbaine dense : 6,1% (1 point de collecte pour >50 000 habitants)

Grâce à son plan d’actions sur les collectes 

complémentaires évènementielles et 

REKUPO, EcoDDS couvre plus de          

60 millions d’habitants



3 368 déchetteries adhérentes au 31 décembre 2020

Répartition des déchetteries adhérentes par région en 2020 

• 3 368 points de collecte permanents 

(déchetteries) soit une hausse de 4% 

par rapport à 2019

• 439 points de collecte réguliers

• 33 points de collecte ponctuels

Corse : 22 / Drom Com : 18



La formation des agents et encadrants de déchetterie en 2020

• Les modules de formation dispensés en 2020 : 

→ Module « Maîtrise des consignes » : dispensé 175 fois en 2020 pour former près de 1 100 personnes en salle

→ Module « Perfectionnement et encadrement » : dispensé 37 fois en 2020 à plus de 220 personnes

principalement des encadrants

→ Plus de 1 320 agents de déchetterie formés lors de 212 sessions dispensées en 2020 

→ Parmi eux, plus de 800 agents et encadrants avaient déjà été formés par EcoDDS. Depuis 2014, plus de deux 

agents sur trois ont été formés deux fois ou plus

→ Depuis 2014, EcoDDS a réalisé plus de 2 340 sessions de formation auprès de 19 300 stagiaires formés 

entre 1 à 4 fois  

→ 100% des collectivités ont été formées plus d’une 2ème fois depuis le début de la filière



Les campagnes de caractérisation et audits en 2020

• Depuis 2014, 23 campagnes de caractérisation ont été menées représentant 377 tonnes de déchets

• En 2020, l’ensemble des flux EcoDDS ont été caractérisés dans 191 points de collecte soit : 

→ 25,2 tonnes de déchets caractérisées

→ Plus de 2 700 m³ de déchets caractérisés  

En 2020, 21 audits sur les contrats opérateurs ont été réalisés 
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2020

30/06/2021



Le dispositif de collecte

• Depuis 2018, REKUPO est un dispositif de collecte gratuit, inédit et flexible

→ Ce service est complémentaire aux déchetteries et accessible aux particuliers et professionnels

→ Le dispositif est présent dans 5 types de points de collecte selon la nature des déchets :  

• Gratuit : le dispositif est totalement pris en charge par EcoDDS 

→ Fourniture des contenants de stockage des déchets aux points de collecte

→ Collecte et traitement des déchets respectueux des normes et de l’environnement

• Innovant : un nouveau service de reprise des déchets pour les clients des points de vente et des fabricants

→ Vecteur de trafic magasin et de fidélisation : après l’achat, le client revient déposer les produits usagés

→ Mise en avant du bénéfice client procuré par la reprise gratuite des déchets (stop-trottoir, affiches et flyers)

• Flexible : en libre-service ou accompagné

Plus d’infos 

ICI

https://www.ecodds.com/ecodds/le-dispositif-de-collecte-rekupo/


La majorité des points de collecte REKUPO dans les magasins de peinture 

professionnels propose la récupération des types de déchets chimiques suivants :  

→ Peintures acryliques et enduits en pâte 

→ Peintures glycéros/solvantées, mastics et colles 
Fin 2020, 137 points de collecte 

REKUPO ont été installés chez 

les distributeurs professionnels

chez les distributeurs professionnels de peinture

Les outils de communication Quelques enseignes partenaires





LA COMMUNICATION

EN 2020



EcoDDS sensibilise au tri 

des pots de peinture avec 

le dispositif



• Quel est le principe ?

→ Proposer aux habitants de villes équipées du dispositif de collecte REKUPO pour les peintures de venir 

participer à la réalisation collective d’une fresque « Street-Art » 

→ Utiliser leurs restes de peinture acrylique et jeter leurs pots dans le point de collecte REKUPO mis                   

à leur disposition sur le lieu de l’évènement

• Les objectifs d’EcoDDS

→ Sensibiliser le grand public au tri des déchets chimiques et plus spécifiquement des pots de peinture

→ Informer de la présence de points de collecte REKUPO aux alentours de l’évènement

• Un concept créatif avec le street-artist Pablo Cots

→ Axé autour de l’environnement et de la protection de la planète

→ 3 fresques développant un univers naturel différent : aquatique / végétal / animal

• 1 mot clé fort et une présence humaine dans toutes les fresques pour :

→ Incarner l’engagement environnemental d’EcoDDS

→ Toucher et mobiliser le grand public en participant ou en contemplant simplement

L’évènement Street Art Day by



En octobre 2020, l’évènement Street Art Day by REKUPO                             

se déroule à Antibes lors du Festival International d’art urbain 

Coul’Heures d’Automne

→ Plus de 150 participants à la fresque et 500 flyers distribués en 2 jours

→ Très belle journée, l’évènement a rencontré un franc succès

→ La fresque « Préserver » sensibilise les élèves du collège Roustan d’Antibes

En octobre 2020 : Antibes, la 3ème ville participante

En octobre 2019, 2 villes avaient bénéficié 

de l’événement Street Art Day By REKUPO

• Près de Toulouse à Saint-Orens-de-

Gameville avec la fresque « Protéger » 

• Lors de la Fête du Tri à Orléans avec la 

mise en couleurs de la fresque 

« Sauvegarder »

Plus d’infos 

ICI

https://www.youtube.com/watch?v=TFI2tX67apw&list=PLIiCbHOA6FsLpowDWGfaElZhN1sJ1lO_w&index=3


Les résultats de la campagne Facebook annonçant l’évènement

• Les performances du post sponsorisé : 

→ 337 000 internautes ont vu l’annonce de l’évènement sur Facebook

→ 1 000 personnes sont allées sur le site après avoir vu la campagne

Des posts Facebook et Instagram de Pablo Cots et du Festival
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Les collectes 

évènementielles avec             

les enseignes partenaires



Plus de 650 tonnes de déchets collectées depuis 2014 !

• Organiser des collectes évènementielles

→ Sur les parkings de grandes surfaces de bricolage (GSB) depuis 2014

→ Entre avril et octobre (période de l’année propice à l’apport des déchets chimiques)

→ Toucher notre cible prioritaire : les bricoleurs et jardiniers amateurs

• Répondre de façon originale à 3 obligations de l’agrément d’EcoDDS

→ Communication aux utilisateurs de produits chimiques au plus près de leur lieu d’achat

→ Information des distributeurs

→ Proposer des points complémentaires de collecte hors déchetteries

→ Plus de 510 opérations de 

collecte depuis 2014

→ Plus de 496 tonnes de 

déchets collectées

→ Plus de 266 opérations de 

collecte depuis 2016

→ Plus de 160 tonnes de 

déchets collectées

Depuis 2014 : 

• Plus de 656 tonnes de déchets 

chimiques collectées

• Près de 780 opérations réalisées 

• 7 années de collectes

Cliquez sur la vidéo pour voir le 

déroulement des animations

https://www.youtube.com/watch?v=01VGUmodC1s


En 2020 : 33 collectes maintenues en dépit du contexte sanitaire

Un planning de collectes bouleversé mais maintenu sur deux mois :

→ Habituellement environ 6 mois de collecte ont lieu entre avril et octobre                                   

(période propice à l’apport des déchets chimiques)

→ En 2020, 26 collectes ont été réalisées (contre 119 programmées)

Les animateurs, opérateurs de déchets et les apporteurs                                                                  

de déchets ont su s’adapter !

La collecte de phytosanitaires et biocides avec l’enseigne Poullain

→ Les 7 magasins participants ont collecté 320 kg de produits chimiques usagés                         

issus du jardinage

Du 5 septembre au 17 octobre 2020 :

• 26 opérations organisées en GSB

• Plus de 28 tonnes de déchets 

chimiques collectées : 

→ 20 T. dans 10 magasins Leroy Merlin

→ 7 T. dans 16 magasins Castorama



Un dispositif de communication en 3 volets

1. EN POINTS DE VENTE

• Partenariat avec les magasins

- Affichage et annonces micro

- Site Internet et réseaux sociaux

• Mise en place des visuels

- Signalétique point de vente 

- Stand de collecte

• Animations par les animateurs 

• Mise en place du camion de 

collecte des déchets sur le parking

2. EN LOCAL

• Relations presse

- Communiqués de presse envoyés                                    

à la presse régionale

• Retombées presse locale

- Information relayée auprès des 

habitants via la presse locale

• Partenariat avec les collectivités 

locales adhérentes

- Incitation d’EcoDDS auprès des 

collectivités via l’envoi d’un emailing 

pour communiquer dans le journal de la 

commune, site et réseaux sociaux…

3. EN RADIO

• Partenariat avec France Bleu

- Interviews radio d’EcoDDS                                      

et des ambassadeurs                                            

sur les parkings des magasins 

- Passages et annonces dans les                  

flashs infos

1

2

3



Les résultats du dispositif de communication

1.    EN POINTS DE VENTE

• À l’initiative des magasins

• Plus de 1 100 dépliants distribués                  

par opération (animation + collecte)

3.   EN RADIO

• Plus de 19 millions de contacts 

potentiels cumulés**

- Plus de 630 spots radio diffusés au total

- 23 stations mobilisées

- Interview sur France Bleu

32.   EN PRESSE LOCALE

• 55 retombées presse

→ Équivalent publicitaire : 67 700€

→ 7 interviews

• 1,8 million de contacts potentiels* 

(presse, web, radio, TV et réseaux 

sociaux)

21

*Contacts potentiels : nombre de personnes susceptibles d’être touchées par le message 

**Contacts potentiels cumulés : contacts potentiels + audiences estimées des RP 
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EcoDDS parrain 

d’émissions TV



« Terra Terre », l’émission pédagogique et citoyenne 

• Un magazine dédié aux problématiques liées à l’environnement                                        

et au développement durable

→ Présenté par la journaliste Wendy Bouchard depuis 2018, ce magazine va à la rencontre de citoyens                            

et propose des reportages sur des initiatives positives et innovantes

→ Diffusé tous les mois sur Public Sénat, chaque épisode rassemble des invités pour débattre                       

sur des solutions afin de préserver la planète 

→ Nous souhaitons identifier les freins au changement et découvrir de nouveaux leviers à activer                      

pour mieux déployer les projets qui fonctionnent

• Audience : 200 000 

spectateurs environ                 

par diffusion

• Chaque épisode est diffusé 

une vingtaine de fois

• Les principaux sujets traités de la saison 3 : 

→ « Coton, le mauvais filon ? »

→ « Trop nombreux pour la planète ? »

→ « Tourisme de masse, la grande menace ? »

→ « Agriculture biologique, qualité ou business ? »

→ « Le réveil écologique aura-t-il lieu ? »

Plus d’infos 

ICI

https://www.ecodds.com/ecodds/terra-terre/


• Un magazine mensuel où la relation entre durabilité et le monde de l’entreprise 

est au cœur de chaque numéro

→ Présenté par le journaliste David Jacquot depuis Le Cercle LeBrun à Paris

→ Un format court et riche composé d’un reportage, d’une interview d’un(e) dirigeant(e) entreprise                    

et la présentation d’une innovation/action intéressante

→ Permet de communiquer auprès des parties prenantes (ex. : élus, personnalités médiatiques…)

« Pourvu Que Ca Dure ! », la nouvelle émission qui rend 
l’économie responsable 

• Audience : 200 000 

spectateurs environ                 

par diffusion

• Chaque épisode est diffusé 

une dizaine de fois

• Les sujets traités en 2020 : 

→ « Il s'en sont sortis »

→ « Ces entreprises qui continuent d'investir 

malgré la crise »

→ « Se réinventer pour survivre ou croître »

→ « Produire en France »



EcoDDS renforce sa 

communication digitale



La campagne digitale « Report du geste de tri »

• Une prise de parole atypique pour EcoDDS dans un contexte exceptionnel

→ Les déchetteries sont encombrées suite au confinement et ne peuvent plus accueillir les déchets

→ EcoDDS choisi de communiquer rapidement et efficacement en incitant les français à reporter            

le dépôt des déchets chimiques en déchetterie l’été

→ Concept créatif : offrir un dernier été, des vacances à la maison pour les déchets chimiques,    

avant de pouvoir les apporter en déchetterie à la rentrée

Un dispositif souple et rapide sur 2 plateformes à grande audience :

→ Du 23/07/2020 au 31/08/2020

→ Du 29/07/2020 au 07/08/2020



• Les résultats globaux – tous supports

→ Plus de 560 000 personnes ont cliqué sur la campagne

Les performances sur

• Les résultats sur le site – habillage

→ La campagne a été diffusée près de 11 millions de fois

→ Boost de visibilité grâce à une campagne publicitaire du 

site Le Bon Coin en simultanée

• Les résultats sur l’application - interstitiel

→ La campagne a également été diffusée 11 millions 

de fois sur smartphone

Plus de 22 

millions 
d’impressions*

*Impressions : nombre de fois que l’annonce est diffusée



Les performances sur

• Les résultats du format vidéo

→ La vidéo a été diffusée 1,2 million de fois

• Les résultats du format link ad*

→ Ce second format a également été visible                                                                                     

1,2 million de fois

Plus de 2,4 

millions 
d’impressions**

*Link ad : annonce sur Facebook avec lien vers le site / **Impressions : nombre de fois que le post est diffusé 



Promouvoir la cause et encourager à agir grâce aux influenceurs

• Une sélection de YouTubeurs grand public pour répondre aux objectifs suivants : 

→ Promotion de la cause/sensibilisation avec des influenceurs affinitaires qui ont déjà pris la parole sur des sujets similaires

→ Encourager à agir avec des profils montrant des moments de vie (déménagement, travaux…) afin que les internautes s’identifient 

et passent à l’action

• Vidéo de « Je ne suis pas bavarde » ICI

→ 610 000 abonnés 

→ Pendant près de 5 minutes l’influenceuse nettoie                              

et trie les déchets de chantier laissés dans son jardin

→ Mention de l’outil de géolocalisation

• Vidéo de « Tanguy et Noémie » ICI

→ 546 000 abonnés 

→ Pendant 2 minutes, le couple nous parle de l’avancement 

des travaux et nous explique pourquoi et où apporter       

ses déchets chimiques en points de collecte

→ Mention du site EcoDDS et de l’outil de géolocalisation

https://www.youtube.com/watch?v=WrYd9U22rbc&t=338s
https://www.youtube.com/watch?v=p4QGe-McvWM&t=258s


Les performances de la stratégie influenceurs

• De bons résultats et des pics de visite sur le site

→ Les vidéos ont généré des réactions positives des internautes (commentaires, likes…) et de nombreuses vues qui 

continuent d’augmenter

→ Les internautes qui sont ensuite allés sur ecodds.com ont apprécié les contenus puisqu’ils ont interagi (clics, 

utilisation de l’outil de géolocalisation…)

3 internautes sur 4 

sont restés sur le site 

après avoir vu une 

vidéo

Plus de 270 000 vues 

cumulées sur 

ces 2 vidéos

14 700 

interactions



Performer sur les mots clés du secteur et diriger vers ecodds.com

• Le SEA* - une stratégie d’achat de mots clés sur Google Ads a été renouvelée en 2020 afin de :

→ Répondre au besoin d’informations des internautes 

→ Générer des visites sur le site

→ Être présent/mieux positionné sur les mots clés souvent recherchés autour des déchets chimiques : 

Recherche de points de collecte, tri de certains déchets chimiques, cause EcoDDS 

• Les performances de cette campagne d’achat de mots clés d’août à novembre : 

→ Plus de 52 000 internautes ont cliqué sur les 

annonces de la campagne  

→ Support générant le plus de clics : mobile

*SEA : Search Engine Advertising pour référencement payant 

843 000 

impressions 

en 4 mois



Optimiser le site ecodds.com pour maximiser sa position                 
dans les résultats de recherche

• Le SEO* une stratégie de valorisation des contenus (design, expérience utilisateur…) et de leviers 

techniques pour : 

→ Un meilleur positionnement qui va générer du trafic sur le site 

→ Satisfaire le moteur de recherche Google

Les performances des actions SEO en 2020 :  

57%

des visites
du site proviennent 

du SEO  

Plus de 50% 
des visites 

proviennent 

du mobile 

*SEO : Search Engine Optimisation pour référencement naturel : position du site Internet dans les moteurs de recherche

**(sites des collectivités, blogueurs principalement) 

Plus de 60 000 

liens de sites** 
dirigent vers 

ecodds.com

Hausse de 96% de visites 

liées au référencement 

naturel entre 2019 et 2020 !



• Relayer les actions d’EcoDDS via des blogs partenaires est favorable au site Internet :

→ Visibilité continue des opérations grâce aux liens des articles qui redirigent vers ecodds.com

→ Amélioration du référencement naturel* du site dans les moteurs de recherche

→ Bénéfice sur les réseaux sociaux où chaque blog partage son article

• Exemples d’articles de blogs : 

→ Zess

→ Maman Plume

→ My Brouhaha

→ Une hirondelle dans les tiroirs 

→ Aventure Déco 

Les articles de blogs favorables à ecodds.com

*Référencement naturel ou SEO pour Search Engine Optimisation : position du site Internet dans les moteurs de recherche

En 2020 : 

25 articles 

de blogs

https://www.zess.fr/decorer-trier-et-valoriser-aussi/
https://www.maman-plume.fr/jai-jete-mon-surplus-de-peinture/
https://www.mybrouhaha.fr/2020/04/08/demenagement-noubliez-pas-de-bien-trier-vos-dechets/
https://www.unehirondelledanslestiroirs.fr/bricolage-comment-bien-trier-ses-dechets-chimiques/
https://www.aventuredeco.fr/pourquoi-et-comment-trier-ses-dechets-chimiques/


Les performances du site ecodds.com

Hausse continue de la fréquentation du site !  

Le site est majoritairement consulté via un mobile : 

• Des évolutions fréquentes : 

→ Création de nouvelles pages

→ Refonte de pages

→ Enrichissement de l’outil de géolocalisation 

+ 45%

+50%

0
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30000
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50000

60000
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80000

2017 2018 2019 2020

En 2020 : 

plus de 72 000 

visiteurs sur 

ecodds.com



Créer des rendez-vous récurrents sur

• Capitaliser sur un contact régulier avec nos fans 

Facebook pour informer, divertir et inspirer !

→ 2 à 3 posts organiques* par semaine

→ Sponsorisation de posts en fil rouge pendant 4 mois

Les performances des posts médiatisés en 2020 :  

Les posts ont été diffusés 

29 millions de fois

Plus de 205 000 

vidéos vues 

à 100%

En 2020 : 

11 millions de 

personnes touchées

*Post organique : contenu visible sur Facebook sans achat d’espace

https://www.facebook.com/watch/?v=1196526997382298


• Après deux années de succès, la campagne 

humoristique « Les Maniaques » a été 

diffusée 3 semaines en 2020

→ 3 vidéos de 20 secondes qui mettent à l’honneur                           

un maniaque : de la décoration et du bricolage,                      

du jardin et de la piscine

Le retour des Maniaques en 2020

• Le plan média des Maniaques

→ Objectif : maximiser le nombre de vidéos vues à 100%

• Ciblages CUTV (TV de rattrapage) / 

IPTV (TV via box Internet) / YouTube

Revoir les 

3 vidéos 

sur 

YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIiCbHOA6FsJ8MiQqGPyJN3Dtf-TSH4Ij
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIiCbHOA6FsJ8MiQqGPyJN3Dtf-TSH4Ij


Vidéo Jardin vues à 100% en 2020 : 

Plus de 4,3 millions

• Les performances en 2020 : 

→ La vidéo a été diffusée plus de 15 

millions de fois

→ Près de ¾ des internautes ont regardé 

les vidéos entièrement 

→ 50 000 visites générées sur le site Vidéo Piscine vues à 100% en 2020 :

Plus de 3,3 millions

Vidéo Décoration vues à 100% en 2020 : 

Plus de 3,5 millions

Plus de 23 millions de vues à 100% depuis 2018 !

En 2020 : 

11 millions de 

vidéos vues à 

100%

https://www.youtube.com/watch?v=v3nCQhMhmrQ&list=PLIiCbHOA6FsJ8MiQqGPyJN3Dtf-TSH4Ij&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ev6f6e8S0Mw&list=PLIiCbHOA6FsJ8MiQqGPyJN3Dtf-TSH4Ij&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z6TpPv1S3Fg&list=PLIiCbHOA6FsJ8MiQqGPyJN3Dtf-TSH4Ij&index=3


EcoDDS partenaire de 

l’exposition RE-CYCLAGES



L’exposition RE-CYCLAGES à Toulouse en 2020 ! 

• Un projet initié en 2015 par plusieurs éco-organismes avec le photographe Alain FOURAY

→ L’exposition a été exposée à Paris, Nice, Caen, Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier, Brest… mais aussi en Chine              

lors du mois franco-chinois

Du 4 juillet au 2 août 2020, le parcours photo/pédagogique Re-Cyclages a sensibilisé 

les habitants de Toulouse !



Les partenariats & 

mécénats



• EcoDDS est mécène de l’association The SeaCleaners d’Yvan Bourgnon 

à travers le projet Manta

→ Construction d’un navire innovant qui remonte les déchets plastiques flottants

→ Une usine embarquée : collecter, trier, compacter, stocker ou valoriser

→ Dimensions hors normes en mètres : 70 de long, 49 de large et 61 de haut

→ Le design définitif a été dévoilé fin novembre 2020

Le projet MANTA : un géant des mers                                   
contre la pollution plastique

Témoignage de Pierre Charlemagne

https://youtu.be/86cdAWMGQ04


• ENDER OCEAN 

→ Cette entreprise à mission propose de sensibiliser 

le public à la pollution sous-marine par le pilotage 

de robots sous-marins à distance (par ordinateur 

ou tablette)

→ Le pilotage des robots permet de jouer à des 

jeux, découvrir les écosystèmes locaux et 

collecter les déchets

→ Les challenges Ender Ocean regroupent des 

équipes de joueurs pour collecter le maximum    

de déchets sous l’eau

Jouer, étudier et sensibiliser pour protéger

• Le Chapiteau Vert 

→ EcoDDS soutient depuis 6 ans la compagnie de théâtre « Tous pour l’art, l’art pour 

tous » et les représentations « Le Chapiteau Vert » qui sensibilisent un jeune public 

dans les écoles, centres de loisirs... par des spectacles et des jeux environnementaux

→ En 2020, près d’une centaine de représentations a eu lieu touchant plus de 10 000 

jeunes spectateurs

Le Rollier d’Europe

L’un des plus beaux oiseaux d’Europe 

est aussi l’un des plus menacés. 

EcoDDS contribue au programme 

d’étude et de conservation pour 

protéger cet espèce. Afin de mener à 

bien ce projet, Timothée Schwartz, le 

responsable scientifique, se consacre 

depuis 2017 à une thèse de doctorat 

qu’il a soutenu fin 2020. 



EcoDDS 
dans les médias



• Une majorité de retombées dans les médias régionaux

→ Les réseaux sociaux ont amplifié la portée des retombées médias

• 10 communiqués de presse

• 7 interviews

• Plus de 145 parutions en 2020 :  

→ 76 : presse écrite

→ 63 : web

→ 5 : radio

→ 2 : TV

23 millions
de contacts 

potentiels

cumulés

2020

EcoDDS dans l’actualité en 2020 



ET DEMAIN ?



→ Avec une campagne digitale 100% mobile

→ Avec une campagne radio nationale

Aperçu des premières campagnes de sensibilisation en 2021 

DIFFUSION D’UNE WEB-SERIE

pour sensibiliser les utilisateurs de produits 

chimiques avec humour !

COMMUNICATION AUPRES D’UNE NOUVELLE CIBLE

pour développer la notoriété et générer du trafic dans les points      

de collecte REKUPO en s’adressant aux artisans (peintres) 



https://www.facebook.com/mesdechetsspecifiques/
https://www.ecodds.com/
https://www.linkedin.com/company/10259370/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCOkczCNuio3Ad98JEehs21g/playlists

