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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 : Mise en place de la filière
Michel Bardoulat, Chargé de Sécurité et d’environnement chez Meubles Delias

Etienne Vitré,  Directeur de CYCLAD (Syndicat Mixte de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères d’Aunis et des Vals de Saintonge) 

Pierre Gamaury, Directeur Secteur Poitou-Charentes VEOLIA Propreté, Recyclage et Valorisation des déchets 

François Philipot, Directeur de VIVRACTIF (Structure d’Insertion par l’Activité Economique du pays Rochefortais) 

Alain Bucherie, Vice Président de la Région Poitou Charentes, en charge de l’ESS. 

Landry Coutant, Responsable Régional centre ouest d’Éco-mobilier

> Table ronde 2 : Le Bois de Recyclage dans l’industrie de l’ameublement, quelles opportunités ? 
Louis de Reboul, Président de la branche bois de FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage)

Pierre Emmanuel Berthault, Responsable Qualité Sécurité Environnement GAUTIER France

Jacques Barbier, Président de Pôle des Eco-Industries Poitou-Charentes

Fabien Cambon, Directeur technique d’Éco-mobilier
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> 250 adhérents à Éco-mobilier

> 31 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 94 % de la population couverte par un contrat

> 35 déchèteries équipées

> 27 distributeurs équipés

> 13 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 5 centres de tri, 1 site de préparation CSR pour les autres rembourrés 
et 1 centre de préparation bois

> 3 500 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement
 collectées (depuis avril 2014)

La filière Éco-mobilier en Poitou-Charentes

Points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de David Caron
Vice-Président collecte-traitement-valorisation des déchets 

de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle

Tournée résolument vers le développement durable depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération de 

la Rochelle (CdA) représente 28 communes et 162 000 habitants. Elle poursuit son engagement pour un environ-

nement plus propre à travers divers investissements depuis les années 1970. Zones piétonnes, voitures et bateaux 

électriques, bennes hybrides, énergie positive dans les constructions, sont quelques exemples qui en témoignent. 

Concernant les déchets, le centre de tri de la Communauté sera à nouveau réorganisé pour répondre aux demandes 

de tris sélectifs et le réseau de déchèteries sera entièrement repensé pour accueillir de nouvelles filières comme 

Éco-mobilier. Enfin, la CdA va développer avec l’éco-organisme, sur une période de 5 ans, un plan sur l’ensemble 

des déchèteries visant à augmenter les tonnages spécifiquement sur le bois.

“La Communauté d’Agglomération de la Rochelle 
s’est fixée comme objectif de réduire la quantité 

de déchets de 25 kg par habitant sur 5 ans.“ 



5

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 ré-

solument engagées dans la filière, les collectivités territoriales partenaires de la collecte et les acteurs de l’Écono-

mie 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 ten-

du où les difficultés du secteur d’activité sont tangibles. Ce qui explique, depuis son démar-

rage 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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Présentation du bilan territorial par
Landry Coutant

Responsable régional Centre Ouest d’Éco-mobilier

Landry Coutant, responsable régional Centre Ouest d’Éco-mobilier fait le point sur le démarrage de la filière dans 

la Région Poitou-Charentes. 250 entreprises sont adhérentes à Éco-mobilier avec une forte concentration de fa-

bricants de mobilier ou de matelas. En Poitou-Charentes, 31 contrats ont été signés ou sont en cours de signature 

représentant la quasi-totalité de la population. L’éco-organisme vient progressivement installer des bennes dédiées 

dans les décheteries depuis la mise en place opérationnelle de la filière en avril 2014. À ce jour, 35 déchèteries sont 

équipées de bennes collectant ainsi 3 500 tonnes de Déchets d’éléments d’ameublement.

Éco-mobilier partage des objectifs communs avec les structures de l’Économie sociale et solidaire qui sont d’une  

part de privilégier le don aux associations et l’activité de réemploi et d’autre part d’accompagner la professionna-

lisation des structures.

“13 structures de l’Économie sociale et solidaire sont 
équipées d’une benne pour la collecte des DEA qui ont 
permis de collecter pas moins de 1 430 tonnes de DEA.”

Les distributeurs s’engagent également dans la reprise et la collecte auprès de leurs clients. 2 solutions leur sont 

proposées, l’accès à une déchèterie publique ou privée ou la mise en place d’une benne dédiée quand le site est 

approprié. Parfois, lorsque plusieurs distributeurs sont implantés dans une même zone comme les centres com-

merciaux par exemple, Éco-mobilier cherche à développer des solutions mutualisées. L’éco-organisme se charge 

également de la collecte de la literie à usage professionnel (hôpitaux EHPAD, hôtels...) et propose un dispositif 

sur mesure pour ces entreprises.

Les tonnes collectées sont orientées vers 5 centres tri qui vont trier les DEA en 4 flux : le bois, autres rebourrés 

(canapés, fauteuills...) traités sous forme de combustibles solides de récupération (CSR), la literie, qui se recycle 

désormais à plus de 90 %, et enfin le plastique. 

Pour en savoir plus, retrouvez nos films sur la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/Ecomobilier
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS DU MOBILIER

Michel Bardoulat, chargé de sécurité et d’environnement chez Meubles Delias, apporte un éclairage sur la fi-

lière Éco-mobilier du point de vue du fabricant. La fin de vie est une question qui a toujours été intégrée dans 

la conception des meubles Delias. Ainsi, lorsque la filière a été lancée, l’entreprise a accueilli favorablement le 

principe de recyclage des meubles usagés. Toutefois, la mise en place de l’éco-participation a été fastidieuse à 

cause, notamment, des produits composables, multipliant les codes produits de manière exponentielle. De plus, 

le nouveau barême annoncé pour janvier 2016 va à nouveau perturber l’étiquetage, une tâche déjà chronophage 

et peu valorisante. 

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Vice-Président de la Région Poitou-Charentes en charge de l’Économie sociale et solidaire, Alain Bucherie re-

vient sur l’économie circulaire mise en place par la région qu’il qualifie de petite révolution culturelle. En effet, 

le déchet devient une matière première que l’on réutilise. Les enjeux de l’économie circulaire sont en priorité 

l’emploi relocalisé et la restructuration de l’Économie sociale et solidaire dans la Région. L’économie circulaire 

prend toute sa place dans le contrat plan de la Région 2015/2020 avec un budget de 17 millions d’€ sur des ac-

tions spécifiques. Cette rencontre donne le ton à la préfiguration d’un pôle territorial de coopération économique 

avec des acteurs de différents secteurs qui doivent se mobiliser pour être opérationnel à la fin de l’année 2015. 

TABLE RONDE 1

Etienne Vitré, directeur de CYCLAD (Syndicat mixte de traitement et de collecte des ordures ménagères d’Aunis 

et des vals de Saintonge) évoque le potentiel que représente l’arrivée d’une filière de recyclage comme Éco-mo-

bilier dans une commune. Bénéficiant d’une grande expérience en terme d’intégration de nouvelles filières, ce 

syndicat a réussi à inverser la courbe de la quantité de déchets dans les bennes tout-venant par habitant. Ainsi, 

il se fixe régulièrement de nouveaux objectifs de baisse en sachant qu’Éco-mobilier en sera l’accélérateur. Même 

si la mise en place d’une filière est un investissement en terme de formation et de logistique, l’impact sur l’em-

ploi n’est pas négligeable à l’heure où les budgets de collectivités sont à la baisse.

CYCLAD organise également des journées portes ouvertes «un pour un» qui permettent de faire se rencontrer les 

structures sociales et solidaires et le public. Le principe est de montrer au public qu’on peut donner une seconde 

vie aux déchets et lui faire prendre conscience de la valeur qu’il peut représenter en 2015.

 

”La collecte et le tri des DEA est à appréhender comme un accélérateur du 
développement des collectivités qu’il faut saisir maintenant, sans quoi les 
entreprises de démantèlement s’implanteront sur d’autres territoires.”
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

François Philipot est directeur de VIVRACTIF, une structure d’insertion par l‘activité économique du pays Ro-

chefortais employant 17 salariés permanents et encadrant 20 salariés en insertion. Il met l’accent sur la notion 

de solidarité et la dimension humaine qui se sont créées depuis la mise en place opérationnelle d’Éco-mobilier. 

Le travail collaboratif entre les collectivités, les structures et la filière, a été exemplaire et les résultats en té-

moignent. 

Les réflexions autour des équipements des déchèteries, des besoins des gardiens et des encadrants, les re-

cherches de simplification et de confort des collaborateurs ou d’industrialisation ont conduit à une mise en 

place opérationnelle optimum. Désormais, chaque jour, les personnes en insertion oeuvrent en faveur de toute 

la collectivité. Le principe même de travailler et d’être capable de donner une seconde vie à un meuble est très 

valorisant et offre à ces personnes éloignées de la société la possibilité de se sentir utiles et solidaires.

”L’arrivée de la filière a également eu un impact 
social puisque nous comptabilisons désormais 45 

emplois au sein de l’association avec la création de 
nouveaux métiers”

TABLE RONDE 1
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE D’UN OPÉRATEUR

Pierre Gamaury, directeur Secteur Poitou-Charentes Veolia Propreté, Recyclage et Valorisation des déchets, a 

vu l’arrivée de la filère Éco-mobilier comme un effet structurant pour les activités de son entreprise. En Cha-

rente Maritime plus particulièrement, la réflexion tripartite de la montée en puissance de la filière a créée une 

dynamique très constructive. Veolia a ainsi travaillé, en collaboration avec CYCLAD évoqué prédédemment, sur 

l’optimisation des activités de tri du meuble usagé, en créant par exemple des capots hydroliques pour fermer 

intégralement les bennes dédiées aux matelas ou un système de pompe amovible pour préserver les gardiens 

du vandalisme. Trouver des moyens adaptés aux nouvelles opérations de tri ou réfléchir aux nouveaux métiers 

qui vont bientôt voir le jour, sont des opportunités qui ont été facilitées par la filière Éco-mobilier.

De g. à d. : 
Michel Bardoulat, chargé de sécurité et d’environnement chez Meubles 
Delias
Etienne Vitré, directeur de CYCLAD 
Pierre Gamaury, directeur Secteur Poitou-Charentes Veolia Propreté, 
Recyclage et Valorisation des déchets
François Philipot, directeur de VIVRACTIF
Alain Bucherie, Vice-Président de la Région Poitou-Charentes en charge 
de l’Économie sociale et solidaire
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TABLE RONDE 2

LE BOIS DE RECYCLAGE DANS L’AMEUBLEMENT, 
QUELLES OPPORTUNITÉS ?

Fabien Cambon, directeur technique d’Éco-mobilier, introduit cette deuxième table ronde en rappelant les 2 objec-

tifs que la filière s’est fixé à son démarrage sur le gisement du bois. Le premier entend que le bois et les matelas 

participent pleinement à l’atteinte des objectifs de valorisation et de reyclage et le second porte sur le coût qui 

doit rester le plus compétitif possible afin de préserver une éco-contribution modeste pour le consommateur. Au-

jourd’hui, le contexte économique est favorable à la filière puisque les fabricants de panneaux de particules sont en 

demande des matériaux. Toutefois, Éco-mobilier doit anticiper sa montée en puissance et réfléchir à de nouveaux 

exutoires. 

“Si 55 % des déchets étaient enfouis au démarrage de la 
filière, moins de 20 % le sont désormais.“

Un appel à projet en collaboration avec l’ADEME a retenu 3 projets parmi les plus pertinents. Le premier amené 

par Veolia consiste à fabriquer du papier kraft à partir des meubles en bois. Le deuxième projet soutenu par l’Uni-

versité 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 

La valorisation des déchets bois en France
Président de la Branche Bois de FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage), Louis de Reboul revient sur les 

spécificités des déchets issus du bois. 5 millions de tonnes de déchets bois sont produits chaque année en France 

dont 1 million sont auto-consommés par les producteurs et 4 millions sont valorisés en tant que matières premières 

secondaires. Ce déchet possède des caractéristiques très variables qui méritent une attention toute particulière. En 

effet, selon les régions de France dont il est issu, mais aussi selon les zones (rurales ou urbaines), sa qualité diffère. 

Enfin, les producteurs de panneaux de particules peuvent désormais inclure davantage de bois de recyclage dans 

leur fabrication mais cela nécessite du bois de qualité. 
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LE BOIS DE RECYCLAGE DANS L’AMEUBLEMENT, 
QUELLES OPPORTUNITÉS ?

Pierre-Emmanuel Berthault est responsable Qualité Sécurité Environnement chez Gautier France, fabricant de 

meubles. Il met l’accent sur l’économie circulaire qui s’est mise en place dans son activité. En effet, la société est 

présente sur l’amont de l’activité (mise sur le marché de tonnes de meubles), sur l’aval en fabricant ses propres 

panneaux de particules et s’assure que le bois provient bien de moins de 30 km de la région bordelaise. L’intégration 

des DEA très pollués dans la fabrication des panneaux a nécessité l’installation d’une grande station pour débar-

rasser la matière bois de tous les polluants. Gautier France s’est fixé comme objectif de maîtriser parfaitement la 

qualité de la matière première, de poursuivre la recherche et développement pour intégrer ces matières premières 

secondaires afin d’assurer la fabrication de panneaux de particules de qualité. 

Vers une éco-conception
Jacques Barbier, Président du Pôle des Éco-Industries Poitou-Charentes a conclu cette table ronde. La structure 

qu’il préside, créée en 2005 sous l’impulsion de la Région Poitou-Charentes, a pour mission de faire émerger une 

industrie qui fabrique des produits éco-conçus et miser sur cet aspect pour valoriser et commercialiser les pro-

duits. Aujourd’hui ce pôle regroupe 1200 entreprises de filières professionnelles différentes autour de cette pro-

blématique du développement durable. L’économie circulaire est ici traitée en plusieurs actions : le management 

environnemental devenu éco-conception, la gestion et la prévention des déchets et enfin la question de l’efficacité 

énergétique. 

L’exemple du projet Vadebio sous la houlette de Séché environnement montre que l’on peut considérer le déchet 

de bois sous une nouvelle forme, en faisant notamment intervenir le chimiste. Les travaux en cours donneront des 

pistes dans les prochains mois.

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

rendez-vous sur eco-mobilier.fr
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