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ÉDITO

Échanger 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 nationale.

Toute notre actualité 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
Yves Détraigne, Président du Syvalom, Sénateur de la Marne

Alain Lescouet, Vice-président de Reims Métropole

Laurent Dumargne, Directeur du Syvalom

Julien Sananes, Responsable régional Bassin Parisien d’Éco-mobilier

> Table ronde 2 : L’habitat et le meuble
Christophe Gazel, Directeur général de l’IPEA (Institut de Prospectives et d’Etudes de l’Ameublement) en vidéo

Bernard Coloos, Directeur aux affaires économiques, financières et internationales de la FFB (Fédération Française du Bâtiment)

Guy Jacquemet, Président de la CRAEM Champagne-Ardenne

Manuel Nardin, Directeur Habitat Foncier / Département Territoires de Sémaphores

Éric Weisman-Morel, Directeur du développement d’Éco-mobilier
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> 120 adhérents à l’éco-organisme

> 5 contrats signés avec les collectivités

> 22 déchèteries équipées

> 18 distributeurs équipés

> 8 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 5 opérateurs de collecte et 4 centres de tri

> 1 020 tonnes de Déchets d’Eléments d’Ameublement collectées 
    (depuis septembre 2014)

La filière Éco-mobilier en Champagne-Ardenne

Les points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de Franck Leroy 
Président de la Communauté de Communes Epernay - Pays de Champagne

La rencontre s’est ouverte avec le constat de Franck Leroy sur la raréfaction des ressources tant sur le plan naturel 

que financier et sur l’enjeu majeur que représente la filière Éco-mobilier pour le développement et la vie des terri-

toires. 

“Nous partageons la démarche d’Éco-mobilier que nous mettons au cœur 
de notre politique de gestion des déchets. Avec la principale déchèterie 
du territoire disposant d’une benne dédiée à la collecte du mobilier et la 
collaboration avec le Syvalom, nous avons collecté, depuis 6 mois, 
 130 tonnes de meubles.“

une montée en charge rapide :

130
tonnes de meubles
collectées en 6 mois
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Responsable régional Bassin Parisien d’Éco-mobilier, Julien Sananes revient sur les contrats de la région qui sera 

totalement couverte fin 2015. 120 metteurs en marché ont aujourd’hui mis en place l’éco-participation sur la vente 

de meuble et, en tant qu’adhérents, reversent à Éco-mobilier la totalité de cette éco-participation collectée. 

“22 déchèteries sont équipées de bennes qui ont per-
mis de collecter 1020 tonnes de meubles représentant 

570 bennes depuis septembre 2014“. 

Les structures de l’Économie sociale et solidaire regroupant les communautés Emmaüs et les Réseaux de ressour-

ceries permettent également d’éviter la mise en déchèterie. Enfin, 18 distributeurs ont eu la volonté de mettre en 

place une reprise des meubles usagés via la présence d’une benne de collecte sur leur site. Julien Sananes revient 

enfin sur la valorisation de ces déchets et prend comme exemple « les rembourrés » orientés vers un site qui broient 

ces matières pour en faire un combustible de récupération permettant d’alimenter notamment les cimentiers.

Pour en savoir plus, retrouvez nos films sur la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/Ecomobilier

Présentation du bilan territorial par

Julien Sananes 
Responsable régional Bassin parisien d’Éco-mobilier
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Introduction d’Éric 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’Éric 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 
recyclée en 2014 et au global 81 % ont été valorisés”

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

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le démarrage très rapide de la filière avec l’installation d’une benne sur la déchèterie Europe est salué par Alain 

Lescouet, Vice-Président de Reims Métropole. Ce démarrage étant un succès, il rappelle que les autres déchèteries 

seront progressivement équipées pour couvrir les 200 000 habitants. Alain Lescouet fait en effet le constat suivant : 

“La benne Eco-mobilier se remplit en seulement 2 jours ! Nous attendons 
donc la montée en puissance sur les autres déchèteries et l’arrivée de 
bennes dans deux nouvelles déchèteries nous ravit !” 

Alain Lescouet revient également sur l’importance de la mise en place de la filière Éco-mobilier 

en terme d’emploi local notamment. Il fait ainsi le parallèle avec la filière verre en région  

Champagne-Ardenne dont le fonctionnement en boucle est exemplaire. Les moyens mis en œuvre par Éco-mobi-

lier pour créer des sites de démantèlement de matelas lui semblent tout à fait prometteurs.

De g. à d. : Alain Lescouet, Reims Métropole 
Yves Détraigne, Syvalom et Sénateur de la Marne

Laurent Dumargne, Syvalom
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Yves Détraigne, Président du Syvalom et Sénateur de la Marne, est intervenu pour rappeler l’organisation mar-

naise de la collecte des déchets. Le Syvalom ne gère toutefois pas directement cette collecte sur l’ensemble 

du territoire, cette tâche étant dévolue aux 19 entités adhérentes mais autonomes dans leur organisation, qui 

concernent 350 000 habitants et 220 000 sur le secteur rémois. 

Laurent Dumargne, Directeur du Syvalom, rappelle la douzaine de déchèteries concernées  

aujourd’hui par la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement que l’on retrouvait aupa-

ravant dans les 3 types de bennes : bois, encombrants, et métaux. Aujourd’hui, la benne dédiée per-

met de collecter 110 tonnes de mobiliers usagés. Il détaille les types de soutiens possibles en expli-

quant que le premier est d’ordre financier pour les déchèteries qui ne bénéficient pas encore de benne  

Éco-mobilier. Ce soutien se traduit par un versement d’euros en fonction du tonnage calculé et du mode de trai-

tement. Le soutien opérationnel, quant à lui, est calculé à partir des tonnages de la benne spécifique mise en 

place par la filière.

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

M. Thibaut, représentant de la CRESCA (Chambre Régionale de l’Économie sociale et solidaire de Champagne-Ar-

denne) et responsable de l’association La Belle Occaz, fait le point sur les conséquences liées à l’arrivée de la 

filière sur l’Économie sociale et solidaire en région Champagne-Ardenne. Il affirme que jusqu’à maintenant, seu-

lement 3 % de la masse totale des meubles de la région étaient collectés. Depuis la mise en place d’Éco-mobilier, 

il constate une nette accélération de l’activité.

”Sur le département des Ardennes, 55 tonnes d’ameublement 
sont captées et la moitié est réemployée (hors déchèteries). 
Au vu de la montée en charge de la filière, nous envisageons 
de recruter 5 nouveaux collaborateurs qui rejoindront les 10 
personnes déjà affectés à l’ameublement”.
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ

Karine Lacroix, responsable de communautés Emmaüs en Champagne-Ardenne, met l’accent sur l’importance 

de la notion de solidarité qui s’est créée grâce à la filière. Elle insiste sur la dimension humaine que représente 

la mise en place d’une filière telle qu’Éco-mobilier. Chaque jour, une cinquantaine de compagnons oeuvrent en 

faveur de toute la collectivité. Le principe même de travailler pour donner une seconde vie à un meuble qui sera 

réutilisé par des personnes en difficulté, offre à ces personnes éloignées de la société la possibilité de se sentir 

utiles et solidaires.

”De fait, si, économiquement, la filière compte pour 1/3 
de l’activité de la communauté Emmaüs, la vitrine de reconnaissance 
qu’Éco-mobilier apporte est essentielle pour le développement 
de l’Économie Sociale et Solidaire”.

Antoine Chiron, en charge du secteur des déchets ménagers au sein de l’Adème Champagne- 

Ardenne, revient quant à lui sur les actions de soutien en faveur des collectivités. L’Adème intervient en faveur 

des ressourceries et recycleries bien entendu, mais également pour le réaménagement des déchèteries lorsque 

la question se pose. Elle a d’ailleurs collaboré avec le Syvalom afin d’envisager un soutien aux travaux pour les 

adhérents.

Les derniers mots de cette table ronde ont été prononcés par Eric Weisman-Morel qui a terminé le premier 

échange en rappelant que la complexité de la filière est liée à l’extraordinaire diversité des produits mis sur le 

marché. Ainsi, les caractéristiques d’un canapé, d’un pouf, d’une table, de meubles en bois ou en plastique ont 

amené à concevoir des barèmes pour chaque famille de produits afin d’évaluer l’exact reflet du coût de collecte 

et de traitement. Une complexité que l’on retrouve également dans la déclaration que les collectivités sont 

tenues de faire à Éco-mobilier, afin que l’éco-organisme prenne connaissance du circuit exact de chaque DEA. 

Eric Weisman-Morel poursuit en expliquant que les écarts parfois constatés entre le gisement théorique et le 

gisement réel ont nécessité une caractérisation très rapide qui a permis la mise en place d’un nouveau barème 

début 2015.

“L’Économie sociale et solidaire est un partenaire essentiel dans la 
boucle de l’économie circulaire. En effet, un déchet de moins c’est aussi 

un emploi de plus et la possibilité, pour quelqu’un qui n’en aurait pas 
les moyens dans un magasin, de posséder un meuble”.
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TABLE RONDE 2

L’HABITAT ET LE MEUBLE

Christophe Gazel, Directeur général de l’IPEA (Institut de Prospectives et d’Etudes de l’Ameublement) évoque dans 

une interview vidéo la corrélation évidente entre le marché du meuble et celui de l’habitation. Il constate qu’une 

demande en achat de mobilier est corrélée avec la création de mètres carrés. À l’inverse, quand il y a une baisse 

des mises en chantier, le marché de l’ameublement suit inévitablement la même courbe.

“Le marché subit et va subir de grands changements qu’il faut anticiper 
dès à présent : large place faite à la lumière et aux grandes baies vitrées, 
chambres et entrées dotées ou non de placards intégrés selon le calcul 
des mètres carrés, agencement de pans de mur… Autant de demandes 
auxquelles il faudra répondre et qui vont participer à dynamiser 
le marché”. 

Guy Jacquemet, Président de la CRAEM (Chambre régionale du négoce de l’ameublement et de l’équipement de 

la maison de Champagne-Ardenne) et négociant en meubles, réagit aux propos de Christophe Gazel en expliquant 

que le problème du recyclage des meubles se pose depuis longtemps. En tant que négociant en meuble, il a pu 

constater que le consommateur n’avait pas réagi négativement lors de l’affichage de l’éco-participation sur les 

étiquettes.

“J’ai toujours déploré de voir partir à la benne des meubles et j’accueille 
avec enthousiasme les initiatives d’Éco-mobilier”. 

Bernard Coloos, Directeur aux affaires économiques, financières et internationales de la FFB  

(Fédération Française du Bâtiment) a apporté un éclairage sur la question de la construction de logement. Concer-

nant l’achat de mobilier, Bernard Coloos affirme que c’est au moment de la transaction (achat-vente) que celui-ci 

se déclenche, car cela correspond à un moment clef où les ménages font des travaux. 

De g. à d. : Manuel Nardin, Sémaphores
Bernard Coloos, FFB
Guy Jacquemet, CRAEM
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L’HABITAT ET LE MEUBLE

“Le constat de reprise, même faible, s’explique par la primo-accession, 
un marché idéal, car c’est un moment où l’on se fournit en meuble. 
Pour le marché du bâtiment, ce constat va se traduire par une 
amélioration fin 2015 et des logements livrés fin 2016”.

Pour conclure son intervention, Bernard Coloos revient sur le problème du foncier en France et sur la ques-

tion de solvabilité des ménages qui incitent ces derniers à s’éloigner des centres ville et à se tourner vers 

la maison individuelle, une solution moins coûteuse qu’un logement en habitat collectif.

Acteur des stratégies urbaines de développement, Manuel Nardin, Directeur Habitat chez Sémaphores, 

constate que le problème ne réside pas dans la volonté des collectivités à développer les programmes 

d’habitation, mais dans le manque de logique opérationnelle ainsi que dans le manque de concertation 

avec toutes les filières concernées à l’instar du bâtiment ou de l’ameublement. Manuel Nardin détaille les 

nombreux besoins en logement d’un ménage « classique » tout au long de son parcours. 

Eric Weisman-Morel établit alors un parallèle avec la vie du meuble auquel le ménage est attaché et dont 

il va certainement devoir se séparer notamment lors du changement de logement. Il rappelle alors que la 

filière est garante de la nouvelle vie de ce meuble à travers une réutilisation ou une réincarnation grâce 

à sa matière première. Pour le bois, une consommation responsable serait alors possible dans ce cadre. Il 

rappelle également que la contribution du consommateur sera modulée en fonction de la fin de vie du pro-

duit. Ainsi, le meuble réalisé à partir de bois massif aura une éco-participation plus faible que le meuble 

standard. Il en sera de même pour le meuble modulaire (meuble qui évolue selon l’usage). 

“Et pour clore ce débat riche d’échanges et d’enseignements, je remercie 
vivement, au nom de Jean-Thierry Catrice Président d’Éco-mobilier, les 

collectivités locales pour leur mobilisation. Ce travail collaboratif est
essentiel pour que la filière poursuive sa mission“ 

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

rendez-vous sur eco-mobilier.fr
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