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ÉDITO

Echanger pour construire

En 2013 Éco-mobilier, agréé par l’Etat pour la filière de collecte 
et de recyclage du mobilier domestique et de la literie profes-
sionnelle usagés, débutait son activité.

Face à la nécessité d’accroître les moyens de recyclage et de 
valorisation du mobilier usagé, les adhérents Éco-mobilier se 
sont mobilisés pour déployer la collecte et atteindre les objec-
tifs règlementaires.

Éco-mobilier a présenté ses premiers résultats lors d’une ren-
contre nationale le 16 octobre 2014. Pour poursuivre ce travail 
de pédagogie, il nous a semblé essentiel d’aller à la rencontre 
des acteurs de terrain et présenter les résultats de la filière dans 
les territoires en 2015. Ces rencontres intitulées “Les meubles 
ont un nouvel avenir… en régions” ont pour objectif principal 
d’être une plateforme d’échanges et d’ouvrir le débat.

Nous nous retrouverons le 23 juin 2016 pour une nouvelle ren-
contre matinale.

Toute notre activité est à suivre sur notre site eco-mobilier.fr.

Dominique Mignon
Directrice générale

AU PROGRAMME DE CETTE RENCONTRE

> Table ronde 1 : stratégie de la filière et bilan d’activité
Joël Bigot, Vice-président d’Angers Loire Métropole, chargé de l’environnement et des déchets

Laurent Pétard, Directeur Administratif et Fiancier du Groupement et Recherches en Ameublement (GRAM)

Emmanuel Drugy, représentant du Syndicat National des Enrepreneurs de la Filière Déchets (SNEFID)

Marie-Ève Fermet, Responsable Régional Grand Ouest d’Éco-mobilier

> Table ronde 2 : les enjeux Recherche et Développement : exemple de la filière matelas
Franck Berrebi, Président de Recyc Matelas Europe

Ricahrd Papin, Président d’Innortex

Cécile Des Abbayes, Directrice Études, Systèmes et Optimisation d’Éco-mobilier



3

La filière Éco-mobilier dans les Pays de la Loire

> 101 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 92 % de la population couverte par un contrat après x mois d’entrée en vigueur du contrat

> 23 déchèteries équipées

> 65 distributeurs équipés

> 22 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 9 centres de tri, 1 site intégré de préparation multi-flux, 4 centres de préparation bois, 1 centre de  
 préparation literie

> 26 265 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectées (depuis octobre 2013) dont plus de 2 000  
 tonnes collectées via les réseaux de l’ESS (à date).

Points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de Marie-Jo Hamard 
Vice-présidente du Maine-et-Loire et présidente de la commission environnement

La rencontre s’est ouverte avec le constat de Marie-Jo Hamard, Vice-présidente du Maine-et-Loire  : depuis 2010 le 

Maine et Loire s’est engagé dans une démarche de réduction des déchets qui a impulsé une dynamique territoriale. 

“La présence sur notre territoire de tous les maillons de la filière est une 
vraie force que ce soit les collectivités qui assurent la collecte, les acteurs 
du réemploi pour donner une seconde vie aux meubles ou les entreprises 
qui trient les déchets et valorisent les matières. L’ensemble de ces acteurs 
montre une grande capacité à agir, à innover et à créer de l’emploi sur le 
territoire.”

Une montée en charge rapide :

2/3
de la population bénéficie déjà des services d’Éco-mobilier
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Présentation du bilan territorial par

Marie-Ève Fermet
Responsable régionale Grand Ouest d’Éco-mobilier

Les territoires des Pays de la Loire avec qui Éco-mobilier a signé des contrats sont au nombre de 101. 23 déchèteries 

sont équipées de bennes dédiées avec une sur représentation des points de collecte sur la Vendée et le Maine-et-

Loire qui s’explique par la précocité du démarrage dans ces 2 départements.

“26 265 
tonnes de déchets sont désormais recyclés ou va-
lorisés énergétiquement”

Afin de promouvoir et d’augmenter le réemploi du mobilier de 50 % d’ici 2017, un partenariat avec les structures 

de l’Économie sociale et solidaire a été mis en place. Ces structures sont également accompagnées dans la profes-

sionnalisation via un pilotage de leur activité et un partage des bonnes pratiques.

65 distributeurs disposent d’une benne pour la collecte des DE. Cela a représenté près de 1 000 tonnes collectées et 

traitées depuis 2013. L’ensemble des déchets collectés sont ainsi confiés aux opérateurs qui vont les trier par type 

de matériaux et chaque flux sera ensuite orienté vers sa filière de valorisation pour être soit recyclé soit valorisé 

énergétiquement. La région bénéficie d’un maillage et d’un réseau importants d’opérateurs avec 9 centres de tri, 

un centre intégré multiflux, des centres de préparation du bois et un centre de préparation de la literie pour traiter 

la matière et fabriquer des panneaux de particule.

Pour en savoir plus, retrouvez nos films sur la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/Ecomobilier
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Introduction d’Eric Weisman-Morel 
Directeur du développement d’Éco-mobilier

Faire dialoguer des univers qui se croisent mais ne se connaissent pas nécessairement, voilà l’un des enjeux des 

rencontres régionales Éco-mobilier. Plateformes de dialogues, celles-ci rassemblent les entreprises qui se sont réso-

lument engagées dans la filière, les collectivités territoriales partenaires de la collecte et les acteurs de l’Économie 

Sociale et Solidaire oeuvrant pour la réutilisation et le réemploi. Enfin, les opérateurs du déchet qui permettent, 

grâce à la qualité de leur travail, de délivrer le service dans les territoires.

La montée en charge opérationnelle progressive

L’engagement de la profession est essentiel et remarquable dans un contexte économique tendu où les difficultés 

du secteur d’activité sont tangibles. Ce qui explique, depuis son démarrage il y a 2 ans, le déploiement progressif 

de la collecte opérationnelle de l’éco-organisme.  

“Nous avons souhaité une montée en charge opérationnelle progressive. 
Cette progressivité est essentielle, elle répond à un intérêt convergent 
d’éviter l’enfouissement des meubles. Mais elle doit se faire à un rythme 
compatible avec le marché et le pouvoir d’achat des consommateurs dans la 
mesure où l’éco-participation qui finance la filière peut représenter jusqu’à 
1 ou 2% du prix des produits.“

De fait, l’effort est partagé par les metteurs en marché et les consommateurs, avec un barème d’éco-participation 

contraint d’augmenter au fur et à mesure de la collecte. En effet, en presque 24 mois, Éco-mobilier aura répondu 

favorablement à 526 collectivités couvrant plus de 4 Français sur 5. Le déploiement progressif des bennes Éco-mo-

bilier en déchèteries est progressif, sur un rythme de 20% par an. Enfin, les opérateurs du déchet sont également 

des partenaires clés à qui nous demandons d’optimiser, sur le plan économique et environnemental, la mise en 

place de la filière.
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Introduction d’Eric Weisman-Morel 
Directeur du développement d’Éco-mobilier

Les performances de valorisation au rendez-vous

Avec l’Économie sociale et solidaire, Éco-mobilier encourage le développement de la réparation et de la réutilisa-

tion.

Grâce au déploiement opérationnel dans les territoires, Éco-mobilier a ainsi collecté plus de 124 000 tonnes en 

2014. L’objectif de recyclage, fixé à 45 % à fin 2015, atteint 48 % à fin 2014 grâce aux solutions de collecte et de 

traitement mises en oeuvre par Éco-mobilier.

“48 %
des meubles collectés et triés ont été envoyés dans les 
filières de transformation en matière première recy-
clée en 2014 et au global 81 % de valorisation”. 

La logique de mise en place de la collecte séparée du mobilier en déchèterie fonctionne grâce aux opérateurs 

retenus par Éco-mobilier ou des appels d’offre sur les marchés de collecte, de tri et de préparation de la matière. 

Les industriels du recyclage disposent ainsi de visibilité pour accompagner le développement de la filière. Ainsi, 

Éco-mobilier approvisionne les unités de recyclage, ce qui permet à la fois de consolider cette activité industrielle 

et de générer de l’emploi.
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TABLE RONDE 1

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU MOBILIER

Laurent Pétard, Directeur administratif et financier du GRAM (Groupement et Recherches en Ameublement) re-

vient sur la mise en place de l’éco-participation chez les distributeurs. 

“Tout l’enjeu était de faire accepter aux clients la hausse du prix du pro-
duit sans pour autant rogner sur nos marges, étant donné le contexte 
tendu du marché du meuble” 

La principale mission du GRAM dans la mise en place de l’éco-participation a été d’informer les adhérents repré-

sentant 8 enseignes et 300 points de vente. Les profils sont très hétérogènes explique Laurent Pétard : de 200 

à 7000 m2, représentant 1 à 10 salariés selon les points de vente. Il a donc fallu aider les enseignes à mettre en 

place l’éco-participation, qu’il s‘agisse de communication sur le point de vente, d’équipements informatiques ou de 

déclarations annuelles.

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le démarrage très rapide de la filière s’est traduit par l’installation de plusieurs bennes sur Angers et sa région, 

récoltant pas moins de 5 000 tonnes de mobiliers rappelle Joël Bigot, Vice-président d’Angers Loire Métropole et 

chargé de l’environnement et des déchets. Il insiste sur les bonnes habitudes de tri des habitants qui ont permis ce 

résultat tout à fait satisfaisant. Il annonce également que Angers Métropole vient de signer une convention avec 

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Maine-et-Loire pour initier «Répar’Acteurs». Il s’agit d’une action qui 

consiste à donner une seconde vie aux objets que les usagers pourront apporter sur le site de la Ressourcerie Les 

Biscottes. Les artisans de 7 corps de métier pourront ainsi les réparer en direct.

De g. à d. : Joël Bigot, Vice-président 
d’Angers Loire Métropole 

Laurent Pétard, Directeur Administratif 
et Financier du GRAM
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DE L’OPÉRATEUR

En tant que représentant du Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchets (SNEFID), Emmanuel Drugy 

rappelle l’impact important de l’arrivée de la filière sur les entreprises du déchet.

La mise en place de bennes Éco-mobilier a réduit le nombre de rotations des autres bennes dans les collectivités, 

mais a créé de l’activité en aval, avec des créations d’emploi à la clé, pour le tri par exemple. Brangeon, entreprise 

de collecte et de valorisation des déchets implantée en Pays de la Loire, en est un bel exemple. En 2014, la collecte 

a enregistré 14 000 tonnes de DEA correspondant à 6 000 rotations de bennes, un résultat élevé pour une mise en 

place récente. L’activité dédiée aux Déchets d’Eléments d’Ameublement concerne 35 salariés, dont 15 équivalent 

temps plein, parmi lesquels de collaborateurs récemment embauchés ou confirmés. Pour les effets vertueux de la 

filière, il convient également de rappeler que le bois est réutilisé en grande partie par un panneautier, l’entre-

prise Gautier qui se situe en Vendée. La valorisation énergétique se fait chez un cimentier également implanté 

en mayenne. 
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

L’Union des Écocycleries regroupe dans le grand ouest une vingtaine de structures dont la philosophie est l’éco-

nomie de proximité. Gérard Charbonnier, son Président, explique que ce club de réflexion vise à créer des projets 

locaux en adéquation avec l’identité propre des différentes structures de l’Économie sociale et solidaire qui com-

posent ce réseau. Gérard Charbonnier ajoute que des interrogations ont été soulevées au moment de l’arrivée 

de la filière Éco-mobilier concernant notamment le volume de meubles détournés qui jusqu’à maintenant était 

réservé aux structures. Les nombreux échanges avec la filière ont permis de définir clairement le périmètre de 

chacun et de conserver l’activité de l’Économie sociale et solidaire pour le réemploi des meubles. 

“Le concept de gardien «valoriste» consiste à conseiller les usa-
gers dans leur démarche de tri des déchets dès l’entrée de la 
déchèterie“

Sur le territoire des Pays de la Loire, l’Union des Ecocycleries recense environ 20 boutiques de revente de 

meubles et d’objets. L’objectif est de permettre à tout un chacun d’en bénéficier à petit prix. Gérard Charbonnier 

précise que certaines structures vont au-delà de cet objectif en proposant aux personnes totalement dépourvues 

de ressources et en grande détresse de bénéficier de meubles gratuitement.

Les derniers mots de cette table ronde ont été prononcés par Marie-Eve Fermet qui a conclu le premier échange 

en rappelant que la mise en place d’une nouvelle benne s’accompagne nécessairement de nouvelles consignes 

de tri. Éco-mobilier s’attache à former systématiquement les gardiens en expliquant que si le mobilier usagé est 

en état d’être réutilisé via les structures sociales et solidaires alors il ne doit pas être mis à la benne. La filière 

favorise l’implantation d’espaces de réemploi sur les sites des déchèteries, qu’il s’agisse d’un simple caisson, 

d’une camionette ou d’un petit local dédié.

“Nous accompagnons les collectivités à communiquer auprès de leurs 
usagers afin que la différence entre le réemploi d’un meuble en amont 

et la mise en benne DEA soit bien comprise”.
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TABLE RONDE 2

LES ENJEUX DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE : 
EXEMPLE DES MATELAS

LE PROGRAMME DE R&D D’ÉCO-MOBILIER

Cécile des Abbayes, Directrice Études, Systèmes et Optimisation d’Éco-mobilier évoque les actions de R&D (Re-

cherche et Développement) réalisées par Éco-mobilier depuis le lancement de la filière : en amont d’une part, pour 

favoriser l’éco-conception des produits auprès des metteurs en marché et en aval, d’autre part, pour développer les 

actions de recherches sur le recyclage et la valorisation du mobilier usager.

L’éco-conception consiste à intégrer l’enjeu de la fin de vie du mobilier dès la fabrication des produits pour en facili-

ter la revalorisation. Cette démarche se traduit notamment par une modulation, un «bonus», sur l’éco-participation 

appliquée par les fabricants et distributeurs. Les critères de cette éco-modulation ont été dégagés de manière col-

lective et concertée. Ces critères doivent respecter l’obligation du ministère de l’Ecologie d’être contenus dans une 

fourchette de 3 à 20 % du mobilier, être objectivables, facilement mesurables et démontrables par tous les acteurs 

du marché.

“Aujourd’hui, c’est sur la base de 3 premiers critères que l’éco-participa-
tion se module : les meubles 95 % bois issus des forêts gérées durable-
ment, les meubles 95 % métal et les meubles évolutifs”. 

En aval de la filière, Éco-mobilier collabore avec l’ADEME pour favoriser les projets de R&D dans le recyclage du 

bois. En effet, il existe aujourd’hui une façon de recycler le bois qui consiste à fabriquer des panneaux de particules. 

Un appel à projet a donc été lancé pour retenir 3 projets parmi les plus pertinents. Le premier amené par Véolia 

consiste à fabriquer du papier kraft à partir des meubles en bois. Le deuxième projet soutenu par l’Université de 

Lorraine propose d’éliminer les contaminants par différents procédés chimiques afin de récupérer la fibre de bois et 

fabriquer des panneaux isolants par exemple. Le dernier projet piloté par Séché Environnement teste la possiblité 

de récupérer des jus sucrés sur les panneaux de bois pour créer du bioéthanol ou du bioplastique.
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LES ENJEUX DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE : 
EXEMPLE DES MATELAS

LE CAS PARTICULIER DU TRAITEMENT DE LA LITERIE

RECYC-MATELAS Europe est une entreprise de démentelement et de recyclage de matelas, dont le dirigeant Franck 

Berrebi, détaille les ambitions. Face au constat que près de 100 % des matelas était voué à l’enfouissement, Franck 

Berrebi et son associé ont imaginé une usine qui recyclerait les mousses au même titre que le textile et le fer. C’est 

à Limay dans les Yvelines que leur première usine a vu le jour suivie d’une deuxième unité à Mortagne-Sur-Sèvre 

en 2012. Si cette activité est née avant Éco-mobilier, il est évident qu’aujourd’hui la filière est un incroyable accé-

lérateur de l’activité.

“Depuis le démarrage de notre activité, nous avons créé 
une soixantaine d’emplois dont certains sont 
des emplois en réinsertion”.

Franck Berrebi insiste sur l’aspect innovant de la filière rappelant que dans le cadre d’un appel d’offre Éco-mobilier, 

sa société s’est lancée dans l’hygiénisation des matelas, permettant un tri plus précis des matières qui seront des-

tinés à l’industrie du meuble. Cette innovation a été possible grâce à un rapprochement avec la société Innortex, un 

acteur de la région très dynamique dans l’économie circulaire. Toutefois, le dirigeant prévient que si les capacités 

de recylage des matelas sont grandes, les matières premières demeurent un marché tendu qui nécessitera à court 

terme d’imaginer de nouveaux débouchés pour garantir la fin de vie de ces matières.

Innortex, dirigée par Richard Papin, est une jeune société qui conçoit et développe des solutions innovantes sur-me-

sure à partir de matières premières secondaires de haute qualité. Le travail collaboratif avec RECYC-MATELAS 

Europe a permis à Innortex d’investir dans la R&D et de réaliser des prototypes très performants ouvrant vers de 

nouveaux marchés internationaux. Implantée à Saint Barthélémy d’Anjou et comptant déjà 10 collaborateurs, la 

société ambitionne d’installer de nouveaux sites sur d’autres départements.

“L’innovation est la clef pour nous ouvrir sur de nouveaux marchés 
comme l’aéronautique, le transport ou même le packaging, des secteurs 

en recherche de solutions dans les matières recyclées“ 

Pour suivre le travail réalisé par la filière en R&D, 

rendez-vous sur eco-mobilier.fr
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