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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
Philippe De Saintdo, Vice-président de la communauté du Pays d’Aix et Délégué à la gestion et prévention des déchets

Gilles Vincent, Président d’AMORCE et Vice-Président du SITTOMAT

Jean-Michel Lacaux, Administrateur de la Chambre Syndicale de Provence

Cyrille Berge, Chargé de mission au Réseau des Ressourceries PACA

Vincent Bousquet, Responsable Régional Sud-Est d’Éco-mobilier

> Table ronde 2 : Solutions énergétiques, un mode de valorisation complémentaire pour les meubles usagés
François-Michel Lambert, Député des Bouches-du-Rhône et Président de l’Institut de l’économie circulaire

Muriel Oliver, FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement)

Nicolas Roussat, Responsable du pôle déchets - AMORCE

Fabien Cambon, Directeur technique d’Éco-mobilier
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> 45 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 86 % de la population couverte par un contrat

> 69 déchèteries équipées

> 72 distributeurs équipés

> 18 structures de l’Économie sociale et solidaire actives

> 10 centres de tri, 2 sites intégrés de préparation multi-flux 
et 1 centre de préparation bois

> 14 134 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement
 collectées (depuis octobre 2013)

La filière Éco-mobilier en région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Déchèteries publiques
Déchèteries publiques acceptant 
les professionnels

Points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de François-Michel Lambert
Député des Bouches-du-Rhône et Président de l’Institut de l’économie circulaire

La rencontre s’est ouverte avec le constat de François-Michel Lambert : désormais, par le biais de la loi sur la tran-

sition énergétique, il ne faut pas voir dans le déchet autre chose qu’une ressource. La loi sera accompagnée d’une 

véritable stratégie nationale de transition vers l’économie circlaire sur 5 ans. La révolution numérique doit faire par-

tie intégrante de l’économie circulaire, une économie de flux large et complexe. Si on se penche sur la valorisation 

bois par exemple, qu’il s’agisse du propriétaire forestier, de grands groupes ou de sociétés plus petites, d’artisans, 

de très grandes collectivités comme des modestes avec au centre le citoyen consommateur, le numérique aura la 

capacité d’accélérer les dynamiques et de créer de nouvelles valeurs. L’enjeu de l’économie cirulaire est mondial et 

économique. En effet, enfouir un meuble c’est aussi enfouir son «énergie grise» qui a servi à sa production. Si on 

allonge la durée d’usage des produits et qu’on réutilise la matière du meuble, on économise de l’énergie de fabrica-

tion et on préserve l’énergie intrinsèque du produit.

“L’économie circulaire nous fait entrer dans un nouveau paradigme de 
création de valeur, de création d’emploi et de baisse des impacts indi-
rects. L’exemple de la Suède prévoyant 3 % de PIB et 100 000 emplois 
grâce à l’économie circulaire nous fait penser que cette nouvelle route 
qui se trace est le meilleur chemin à prendre“. 
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Introduction de Dominique Mignon

Directrice générale 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 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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Les performances de valorisation au rendez-vous

Introduction de Dominique Mignon
Directrice générale d’Éco-mobilier

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.

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



7

Responsable Régional Sud-Est d’Éco-mobilier, Vincent Bousquet fait le point sur le démarrage de la filière dans 

la région PACA. La fillière a pu, selon lui, s’appuyer sur l’ensemble des acteurs que sont les collectivités locales, 

les associations de l’Economie sociale et solidaire, les organismes départementaux et régionaux ainsi que les 

entreprises locales, contribuant ainsi au développement de la filière en région PACA. 

”Sur la région PACA et Corse, 45 contrats ont été 
signés soit 86 % de la population couverte (4,5 

millions d’habitants).”

À ce jour, 69 déchèteries sont équipées d’une benne Éco-mobilier pour 14 000 tonnes collectées depuis le dé-

marrage en mai 2013. Sur la région, il existe 10 centres de tri et de transit (au moins un par département) et 

également 2 sites intégrés de préparation multiflux et un centre de préparation bois chez un opérateur corse à 

Bastia. Enfin, les structures de l’Economie sociale et solidaire représentent un des maillons indispensables de la 

chaîne de recyclage.

 
Vincent Bousquet

Responsable régional Sud-Ouest d’Éco-mobilier

Présentation du bilan territorial par
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TABLE RONDE 1

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS

Administrateur de la Chambre Syndicale, Jean-Michel Lacaux se félicite que la totalité ou presque des metteurs en 

marché appliquent correctement le nouvel étiquetage. Il souligne le bon accueil du public vis-à-vis de l’éco-parti-

cipation, l’existence d’autres éco-participations pour le recyclage aidant largement à la compréhension de la filière 

Éco-mobilier. Le montant relativement faible de l’éco-participation versus le prix d’un meuble participe également 

à cet accueil positif.

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Denis Alcazar, représentant de Philippe de Saintdo, Vice-Président de la communauté du Pays d’Aix et délégué à la 

gestion et prévention des déchets, revient sur la signature avec Éco-mobilier et l’arrivée des premières bennes sur 

les déchèteries en avril 2014. Si aujourd’hui 5 déchèteries sont équipées, l’objectif est d’équiper 16 autres déchè-

teries dans des délais relativement courts.

“Nous visons 2 500 tonnes de mobilier collectées soit une 
multiplication par 5 du tonnage actuel.”

Gilles Vincent, Président d’AMORCE et Vice-Président du SITTOMAT est revenu sur les difficultés rencontrées 

par les collectivités locales lors de mises en place de filières. En effet, la hausse de la TVA a pesé très fort sur 

les collectivités qui se trouvent pénalisées. Si l’arrivée d’un éco-organisme comme Éco-mobilier est une bonne 

nouvelle, il ne faudrait pas que la pression fiscale se retourne contre le consommateur. Il semble que la REP (Res-

ponsabilité élargie du producteur) soit visible essentiellement à travers les collectivités et les consommateurs. Il 

ne faudrait pas qu’à terme, le consommateur soit pénalisé alors qu’il trie ses déchets ! Gilles Vincent interpelle 

Éco-mobilier concernant les taux de DEA pour le second semestre 2014. Il est précisé que ce point est en cours 

de résolution avec toutes les parties prenantes concernées.

De g. à d. : Cyrille Berge, Chargé de mission au Réseau des Ressourceries 
PACA
Denis Alcazar, Directeur du traitement des déchets de la communauté de 
communes du Pays d’Aix
Vincent Bousquet, Responsable Régional Sud-Est d’Éco-mobilier
Gilles Vincent, Président d’AMORCE, Vice-Président du SITTOMAT
Jean-Michel Lacaux, Administrateur de la Chambre Syndicale de Provence
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

Cyrille Berge est chargé de mission au Réseau des ressourceries PACA. Il insiste sur l’importance de la dyna-

mique de l’économie circulaire dont l’objectif est de réduire significativement les déchets par le réemploi et la 

réutilisation. Les structures se chargent de la collecte des déchets ménagers encombrants qui peut s’effectuer 

sur apport volontaire ou demande de rendez-vous. Les déchets collectés sont ainsi valorisés, le réemploi étant 

envisagé en priorité. Cela peut aller d’un coup de chiffon à une véritable réparation pour une valorisation lors 

d’une vente. La sensibilisation au geste de tri est également un élément clef. Ces lieux de mixité sociale per-

mettent de toucher un large public que l’on peut sensibiliser au changement de comportement. Sur la région 

PACA, 12 structures disposent d’une benne dédiée aux DEA. 2 500 tonnes de déchets ont ainsi été collectées 

dont 80 % sont valorisées.

”L’arrivée de la filère a également eu un impact social 
avec la création d’un nouvau métier : technicien du 
réemploi et de la réutilisation.”
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TABLE RONDE 2

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES, UN MODE DE VALORISATION 
COMPLÉMENTAIRE POUR LES MEUBLES USAGÉS

Fabien Cambon, directeur technique d’Éco-mobilier apporte un éclairage sur la valorisation énergétique des DEA 

(Déchets d’éléments d’ameublement). Si Éco-mobilier a déjà dépassé son 1er objectif de recycler 45 % des déchets 

à fin 2014, la filière vise une valorisation globale de 80 % à horizon 2017. Si la valorisation actuelle est largement 

portée par le bois (67 % du gisement), il convient de réfléchir aux solutions que pourraient apporter les mousses 

ou les matelas. De plus, avec la valorisation chaudière bois et la valorisation incinération, s’ouvrent de nouvelles 

voies parmi lesquelles la valorisation grâce au combustible solide de récupération qui propose un haut potentiel 

énergétique.

Aujourd’hui, les seuls débouchés possibles du CSR sont les cimentiers. Ils exigent un cahier des charges très élevé 

tant en pouvoir calorifique des déchets qu’en termes qualitatifs comme les taux de chlore et de mercure. Ainsi, 

Éco-mobilier a valorisé 24 000 tonnes de DEA dans les cimenteries françaises en 2014 et souhaite augmenter da-

vantage les tonnages auprès des utilisateurs de combustibles solides de récupération.

La valorisation des déchets en France

Responsable du pôle déchet chez AMORCE, Nicolas Roussat revient sur les points clefs de la valorisation des dé-

chets en France. Sur les 38,5 millions de tonnes collectées, 30 % sont valorisées énergiquement dont 1/4 sont des 

déchets organiques, 1/3 sont recyclables et 1/3 non recyclables. Il insiste sur cette part non-recyclable, interpellant 

les producteurs et les éco-organismes sur le rôle primordial qu’ils doivent jouer dans l’éco-conception des produits. 

Pour suivre le travail réalisé par la filière en R&D, rendez-vous sur eco-mobilier.fr
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SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES, UN MODE DE VALORISATION 
COMPLÉMENTAIRE POUR LES MEUBLES USAGÉS

Muriel Olivier, représentante de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environ-

nement) revient sur le traitement des CSR, les combustibles solides de récupération qui constituent à la fois une 

solution de traitement de déchets et une véritable ressource énergétique. Les cimenteries étant le seul débouché à 

ce jour, des travaux ont été menés pour réunir les meilleures conditions du développement de cette filière. Un cadre 

règlementaire doit être adapté permettant ainsi une définition claire du CSR et de son utilisation.

D’autre part, il existe un projet énergie CSR préparé par l’ADEME et envisagé pour septembre 2015. Celui-ci devrait 

permettre d’appeler des projets et de vérifier le modèle économique sur des cas concrets alliant l’amont et l’aval 

de la filière. Le soutien à l’énergie électrique produite à partir de CSR doit être entendu car, à ce jour, la partie de 

biomasse contenu dans le CSR ne lui permet pas de répondre aux objectifs de l’énergie renouvelable. Enfin, une 

étude est en cours pour analyser les conditions de développement de la filière CSR en France et pour identifier le 

coût de prodution à partir de différents flux de CSR. 

“Il s’agit de données provisoires qui devront être 
entérinées par l’ADEME mais les résultats présentés 

sont encourageants et l’appel à projets devrait 
également révéler un avenir prometteur pour le CSR.“

Cette table ronde s’est conclue par le retour d’expérience d’un responsable de cimenterie de la région PACA qui 

insiste sur l’importance des énergies de substitution pour son industrie. Le pouvoir calorifique des déchets répond 

parfaitement à la consommation des cimenteries qui voient le CSR comme un combustible d’avenir. Sur les 35 % 

de consommation de combustible de substitution, 6 % provient des CSR dont la qualité répond parfaitement aux 

critères exigés par les cimenteries.

Et pour clore ce débat riche d’échanges et d’enseignements, 
Dominique Mignon a vivement remercié les collectivités locales 
pour leur mobilisation. Ce travail collaboratif est essentiel pour 

que la filière poursuive sa mission.
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