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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 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
Michel Lepilliet, Directeur des déchets ménagers MEL

Thierry Bouche, Chargé de mission développement ressourcerie SYMEVAD 

Olivier Pourchau, Directeur de VIAREP (Ingénierie et solutions de collecte des déchets)

Virginie Lefevre, Responsable régionale Éco-mobilier

> Table ronde 2 : les nouvelles attentes des consommateurs
Boris Descarrega, Responsable d’études socio-économiques à l’Obsoco (Observatoire Société et Consommation)

Fabrice Fouquemberg, Directeur magasin Ikea Lomme

Coralie Legret, Chef de Groupe Meubles LA REDOUTE

Patrick Kruse, Directeur délégué UNAMA (Union Nationale des Métiers de l’Artisanat)

Tiphaine Bezard, Responsable marketing Éco-mobilier
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La filière Éco-mobilier en Nord-Pas-de-Calais et Picardie

> 43 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 80 % de la population couverte par un contrat

> 65 déchèteries équipées

> 76 distributeurs équipés

> 42 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 5 opérateurs de collecte et de tri et 4 sites de préparation

> 16 730 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectées (depuis 2014) dont 6 750   
tonnes collectées via les réseaux de l’ESS.

Points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de Bernard Debreu, Vice-Président MEL 
et de Jean-Jacques Cottel, Député du Pas-de-Calais 

La rencontre s’est ouverte avec le constat de Bernard Debreu, Vice-président MEL, Propreté de l’espace public, col-

lecte, traitement, tri et valorisation des déchets : la communauté urbaine de Lille était la première collectivité de la 

région Nord Pas-de-Calais à signer la convention avec Éco-mobilier.

“Avec la généralisation de la collecte des encombrants sur 
rendez-vous dans toutes les communes de la métropole, 
nous allons améliorer davantage la valorisation. Nous 
contribuons ainsi, même modestement, à la réduction des 
émissions de CO2.”

Député de Pas-de-Calais, Jean-Jacques Cottel revient sur l’importance de l’économie circulaire sur laquelle il s’est 

penché via une mission d’information rendue en septembre 2013 et menée étroitement avec les éco-organismes. 

Il insiste sur le principe que les problématiques de recyclage et de valorisation des déchets ne peuvent s’entendre 

sans l’économie sociale et solidaire.

“La loi de transition énergétique nous a permis d’arrêter un certain 
nombre de principes : éviter les longues distances consommatrices d’éner-
gie, soutenir l’éco-fonctionnalité qui privilégie l’usage à la possession, lut-
ter contre l’obsolescence programmée, identifier précisément les metteurs 
en marché” 
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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 répon-

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

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 re-
cyclée 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

Virginie Lefevre 
Responsable régionale Nord-Pas-de-Calais et Picardie d’Éco-mobilier

Éco-mobilier a signé 43 contrats avec les territoires Nord-Pas-de-Calais et Picardie couvrant ainsi 80 % de la po-

pulation. 65 déchèteries sont équipées d’une benne dédiée à la collecte des DEA (Déchets d’éléments d’ameuble-

ment).

“16 730 
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 (ESS). Ces structures sont également accompagnées dans la 

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

76 distributeurs disposent d’une benne pour la collecte des DEA. Cela a représenté près de 2 200 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 valo-

risé énergétiquement. Concernant les marchés de collecte et de tri, 5 opérateurs sont présents sur les territoires et 

4 sites de préparation ont été retenus par la filière.

Pour en savoir plus, retrouvez nos films sur la chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/Ecomobilier
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TABLE RONDE 1

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Michel Lepilliet, Directeur des déchets ménagers revient sur la mise en place de la filière sur la Métropole Euro-

péenne de Lille (MEL) qui concerne 85 communes et 1 100 000 habitants. La Métropole Européenne de Lille a une 

expérience significative dans les éco-organismes puisqu’elle a démarré les premiers contrats avec le tout premier 

éco-organisme en 1993.

“La particularité d’Éco-mobilier c’est son intervention 
sur 2 volets : un soutien financier direct ou une prise en 

charge opérationnelle. 2 méthodes complémentaires très 
avantageuses pour les collectivités territoriales.” 

La MEL dispose de 6 déchèteries sur les 11 dotées de bennes dédiées à la collecte des DEA (Déchets d’élément 

d’ameublement). L’installation des 5 bennes restantes va s’opérer progressivement et nécessitera la formation des 

agents des déchèteries ainsi que quelques adaptations de certains sites. Enfin, le tonnage moyen estimé par benne 

est tout à fait satisfaisant puisqu’il affiche 2,27 tonnes, dépassant ainsi la moyenne nationale.

Olivier Pourchau est directeur de VIAREP dont l’activité est le conseil opérationnel auprès des bailleurs, collectivités 

et éco-organismes pour mettre en œuvre des solutions de collecte optimisée des déchets valorisables en habitat 

collectif et en milieu urbain dense. L’approche de VIAREP doit répondre à différentes problématiques comme ré-

organiser le stockage massifié des encombrants en fonction des usages des locataires, optimiser les contrats des 

entreprises de nettoyage ou savoir comment travailler avec le bailleur pour diminuer les déchets encombrants.

“Les collectes événementielles, qui donnent rendez-vous 
aux locataires au pied de leur immeuble pour déposer 
leurs déchets, rencontrent un vif succès. Il est ainsi pos-
sible d’échanger avec les citoyens et de les sensibiliser à 
l’éco-participation et au tri des déchets.”
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

«Donner, acheter, réutiliser», ces 3 mots résument parfaitement le concept de la Ressourcerie initié par le Syndicat 

Mixte d’Élimination et de Valorisation des Déchets (SYMEVAD) en partenariat avec la Communauté d’Aggloméra-

tion Hénin-Carvin et l’association d’insertion DIE (Dynamique Insertion Emploi). Chargé de mission développement 

ressourcerie au SYMEVAD, Thierry Bouche revient sur la mise en place de la filière corrélée au lancement de la 

Ressourcerie.

Le SYMEVAD a une particularité, il est à cheval sur 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Il couvre 82 com-

munes, 310 000 habitants, 11 déchèteries dont 3 sont équipées d’une benne Éco-mobilier. La convention signée 

avec Eco-mobilier répond aux objectifs du syndicat qui sont de promouvoir le réemploi et la réutilisation, de collec-

ter les déchets d’activités des structures de l’économie sociale et solidaire et d’accompagner la professionnalisation 

des structures.

Une des caractéristiques de l’association DIE, est qu’elle est considérée par le syndicat comme un outil de trai-

tement des déchets. C’est une vision nouvelle par rapport à ce qui se pratique sur les autres territoires. En effet, 

aujourd’hui grâce à un tonnage conséquent de 2 400 tonnes, le budget est équilibré. Mais l’ambition est grande 

puisqu’il faut 150 000 euros de chiffre d‘affaires via les ventes du magasin. 

“Le mode de fonctionnement de la ressourcerie a été de 
s’assurer que le coût de la structure ne dépasse pas celui 
de l’enfouissement, et le pari a été gagné.”

L’association DIE collabore avec le Syndicat depuis 2007. Ce partenariat prend tout son sens puisque leurs activités 

sont parfaitement complémentaires. L’insertion est l’objectif prioritaire de DIE, la collecte et le traitement des dé-

chets est la priorité pour le syndicat. Leur mode opératoire répond aussi bien aux ambitions de l’ESS et qu’à celles 

de l’économie circulaire.
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TABLE RONDE 2

LES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

L’EXPÉRIENCE CLIENT EN MAGASIN ET LES NOUVELLES FORMES DE CONSOMMATION

Responsable d’études socio-économiques à l’OBSOCO (Observatoire Société et Consommation), Boris Descarrega 

s’attarde sur l’évolution de la consommation. Il affirme qu’elle ne peut s’entendre qu’à travers l’évolution de la 

société tant sur le plan social que macro-économique. Si la seconde moitié du XXème siècle est caractérisée par 

une standardisation du travail et de la consommation, ce paradigme s’est inversé lors des 30 glorieuses, prônant 

l’indivualisme qui a permis au consommateur de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe, notemment en 

matière d’équipement.

“Notre étude montre que 78 % des Français 
pensent que les gens passent trop de temps à ga-

gner de l’argent plutôt qu’à profiter de la vie”. 

Boris Descarrega révèle également que la transformation digitale n’engendre pas la disparition des magasins. En 

revanche, ce constat amène à réfléchir sur la façon dont on peut profiter de l’économie digitale et comprendre l’in-

terêt du parcours-client lorsqu’il se déplace en magasin. L’Observatoire s’est penché sur les services qui ne peuvent 

pas être copiés sur internet et il en résulte que la consommation ne résulte pas seulement d’une logique rationnelle 

mais aussi d’une logique émotionnelle.

Une étude a été menée sur l’expérience client dans les enseignes de meuble. Le premier facteur de mécontente-

ment est le personnel de l’enseigne pour 30 % des clients et dans 40 % des cas, c’est le comportement du personnel 

qui a affecté le client. C’est un résultat assez surprenant lorsque l’on sait que les motivations à continuer à aller en 

magasin demeure la dimension humaine. L’Observatoire a poussé plus loin la réflexion pour se demander si l’état 

émotionnel (état d’excitation ou de déception) du client jouait sur la satisfaction. Les résultats montrent que si le 

client a trouvé l ‘expérience plaisante dans 85 % des cas il reviendra mais s’il a été déçu, dans un cas sur deux il n’y 

retournera pas.
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LES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

LES MUTATIONS DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Directeur du magasin IKEA à Lomme, Fabrice Fouquemberg avance que, malgré le contexte économique, les 

consommateurs veulent continuer à consommer, mais ils veulent consommer mieux. Ce qui a amené l’enseigne à 

mettre en place la commande sur internet, pour rendre le magasin plus accessible, 24h/24 et 7j/7.

Deux typologies de client se distinguent aujourd’hui : ceux qui ne veulent pas venir chez IKEA et qui commande de 

chez eux et ceux qui viennent chercher leurs produits quand ils le veulent. Une troisième typologie de client qui 

souhaite mieux consommer, va se rendre en magasin pour voir et tester les produits mais qui achètera sur internet. 

“Un nouveau service va voir le jour 
très prochainement : le «cliquez-roulez», 

où on viendra directement en magasin chercher 
une camionnette déjà chargée des produits 

commandés de la maison. “ 

Le magasin va rester un lieu aspirationnel et non un showroom. Internet quant à lui, demeurera un complément et 

un service additionnel d’accessibilité pour les clients.

LE NOUVEAU SERVICE DRIVE

Coralie Legret est Chef de Groupe Meuble à LA REDOUTE. Elle constate que les clients sont de plus en plus exi-

geants et que les consommateurs sont désormais des E-consommateurs : le web représente 85 % du chiffre d’af-

faires et ainsi le principal point de vente. L’enseigne a ainsi fusionné sa caisse et son système drive, un mécanisme 

que les consommateurs connaissent déjà dans les supers et hypermarchés. Aujourd’hui le client peut se fait livrer 

à domicile, mais le client veut davantage de choix comme celui d’aller chercher son colis quand il le souhaite et 

gratuitement. Depuis juillet dernier, LA REDOUTE propose la livraison sur des plateformes de colis qui permet au 

client d’être informé de l’arrivée de sa commande par sms ou par mail et dispose de 14 jours pour venir le chercher. 

“Les consommateurs sont en attente de flexibilité, de peu 
de frais de port et souhaitent se déplacer à leur guise.“
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LES NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

L’ARTISANAT, L’OFFRE SU MESURE

Patrick Kruse, directeur délégué UNAMA (Union nationale des métiers de l’artisanat) s’inquiète des nouveaux 

modes de consommation vis-à-vis desquels les artisans ont des difficultés à se positionner. Les concurrents de 

l’artisanat sont souvent de grandes enseignes dont les techniques marketing sont à la fois féroces et talentueuses. 

Heureusement, l’UNAMA constate que les artisans peuvent s’appuyer sur certains leviers comme le développe-

ment durable par exemple pour imaginer un avenir à leur activité. Les artisans ont d’ailleurs créé il y a quelques 

années 2 labels de qualité pour se différencier.

“La réutilisation des objets ou des meubles facilitée par 
la consommation digitale est un enjeu pour l’artisanat. 

Créer un meuble pour qu’il dure mais aussi pour qu’il 
puisse être revendu plusieurs fois, échangé, troqué 

sont des arguments forts vis-à-vis des clients.“

VOTRE FILIÈRE EST AUSSI UN ATOUT

Responsable marketing d’Éco-mobilier, Tiphaine Bezard affirme qu’on ne parle plus de tendance lorsqu’on évoque 

la sensibilité des Français à l’environnement mais bien d’une réalité ancrée dans leur vie. Les consommateurs d’au-

jourd’hui sont en attente de solutions facilitantes, pédagogiques, simples à mettre en oeuvre, pour donner du sens 

à leur geste, et si possible qu’elles soient à la fois écologiques et économiques. Le meuble n’est pas un objet comme 

les autres aux yeux des Français, 20% d’entre eux le gardent parce qu’il ne savent pas comment s’en débarasser. 

Ainsi, Éco-mobilier a mis en oeuvre des partenariats entre des structures de l’ESS et des enseignes pour apporter 

des solutions aux consommateurs et créer un cercle vertueux. Castorama, par exemple, a organisé une collecte 

de meubles sur le parking de son magasin en faveur de l’assocation DIE. L’opération «1 pierre, 2 coups», en cours 

de développement, propose quant à elle de prêter un véhicule pour transporter le meuble jusqu’au domicile et un 

trajet retour chargé de meubles usagés pour être mis directement à la dechèterie ou dans la benne Éco-mobilier 

du distributeur.

“Éco-mobilier se désigne comme un incubateur de 
nouveaux services qui sont le reflet des attentes du 
consommateur. La filière accompagne tous les par-
tenaires volontaires, quelque soit leur métier, dans la 
recherche et le développement concret de ces solutions 
innovantes.“
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