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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 : La mise en place de la filière dans le Grand-Est
Benoit Jourdain, Président du Syndicat Mixte pour la gestion des ordures ménagères et assimilées des Vosges (SMD)

Franck Tisserand, Président du Syndicat Mixte pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères 

(SYTEVOM) de Haute-Saône

Jean-Charles Vogley, Secrétaire Général de la Fédération Française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la 

Maison (FNAEM)

Alice Grozellier,Responsable Régionale Grand-Est Éco-mobilier

> Table ronde 2 : Fabrication et éco-conception de meubles
Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle

Jean-Marc Barbier, Responsable équipe Innovation du pôle ameublement du FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose 

Bois-construction Ameublement)

Samuel Mayer, Directeur du Pôle Eco-conception et Management du cycle de vie

Cécile des Abbayes, Directrices Études, Systèmes et Optimisation d’Éco-mobilier
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> 120 adhérents à l’éco-organisme

> 47 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 78 % de la population couverte par un contrat (depuis octobre 2013)

> 158 déchèteries équipées

> 93 distributeurs équipés

> 33 structures de l’Économie sociale et solidaire actives

> 15 centres de tri

> 28 023 tonnes de Déchets d’éléments d’ameublement collectés 
    (depuis octobre 2013)

La filière Éco-mobilier en région Grand-Est 
(Lorraine, Alsace et Franche-Comté)

Points de collecte sur le territoire
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Jean-François Husson 
Sénateur de Meurthe et Moselle et Vice-Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy

Nous sommes dans une société où la réflexion sur l’obsolescence des biens et le gaspillage tous azimuts nous ré-

interrogent sur l’économie. Des étapes ont sans doute été brûlées à une époque où les matières premières étaient 

abondantes et représentaient l’ère du jetable. Mais aujourd’hui on s’interroge sur le cycle, l’éco-conception, l’éco-or-

ganisation, l’économie circulaire : si un produit est bien conçu, on peut le réutiliser comme c’est le cas avec le bâti-

ment qui nous accueille, ancien centre de tri postal.

“Les Français sont assez rétifs à l’impôt et à la taxe mais 
lorsqu’on attribue un prélèvement directement sur l’objet 
annoncé, l’acceptabilité est bien meilleure“.

Dominique Potier
Député de Meurthe-et-Moselle

Sur ce territoire, la planification, l’économie d’argent public, l’économie des biens communs que sont la nature et 

les ressources ont été au cœur des préoccupations. Sur des communautés de communes extrêmement diverses, ru-

rales, péri-urbaines et urbaines, il a fallu imaginer des collaborations audacieuses qui sont certainement la marque 

du futur. 

“Un amendement vient d’être voté sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Symboliquement il est très 
important car il donne de la valeur à la matière mais 
aussi aux hommes qui ont transformé cette matière. 

C’est ce que les éco-organismes font : redonner du 
sens aux actions de l’homme et à l’environnement“.
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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. 

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.

 

INTRODUCTION

Dominique Mignon
Directrice générale d’Éco-mobilier

“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.“
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INTRODUCTION

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 presque 24 mois, Éco-mobilier aura répondu favorable-

ment aux 526 collectivités représentant plus de 52 millions d’habitants, ce qui correspond à un rythme de couver-

ture territoriale très rapide. Cette couverture demande également un effort aux collectivités dans le déploiement 

progressif des bennes en déchèteries. 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.

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.

“48 %
des meubles collectés, triés et envoyés dans les fi-
lières de recyclage ont été transformés en matières 
premières secondaires en 2014, et au global 81 % 
ont été valorisés.”

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.

Les performances de valorisation au rendez-vous
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Alice Grozellier, Responsable régionale Grand-Est Éco-mobilier revient sur le démarrage très rapide de la filière 

et la couverture des déchèteries. 158 déchèteries sont désormais équipées, permettant de collecter depuis oc-

tobre 2013, 28 000 tonnes de DEA. La mise en place de bennes sur l’ensemble du territoire se poursuit mais de 

manière plus progressive afin de concorder avec le soutien financier de la filière.

2 solutions s’offrent aux fabricants et distributeurs de meubles susceptibles de récupérer les DEA directement 

auprès de leurs clients. Soit ils bénéficient de la mise en place d’une benne directement sur leur lieu de vente 

soit ils obtiennent un accès à des points de collecte professionnels. Sur l’ensemble du territoire, ils disposent d’un 

réseau dense puisque 210 points d’apport sont accessibles à tous les professionnels qui veulent se débarrasser 

de leurs DEA. L’idée est que ce service de reprise se développe pour avoir des tonnes supplémentaires.

Enfin, Éco-mobilier a également mis au point un service spécifique pour toute la literie afin de proposer des 

solutions sur-mesure aux gros producteurs que sont les fabricants, les distributeurs ainsi que tous les sites qui 

nécessitent de changer régulièrement de literie : hôtels, colonies de vacances, armée....

Les conventions de partenariat avec les structures de l’Économie sociale et solidaire sont gagnant-gagnant. Il 

s’agit de donner la priorité à la seconde vie d’un meuble avant d’imaginer son démantèlement et son recyclage. 

Les structures s’engagent, quant à elles, à mettre à disposition de la filière les déchets d’ameublement qu’elles 

n’ont finalement pas pu réemployer. D’autre part, et c’est une des priorités que s’est fixée la filière et les struc-

tures, il est primordial d’accompagner les collaborateurs des structures vers une voie de professionnalisation.

“33 structures de l’Économie sociale et solidaire sont partenaires 
et équipées d’une benne DEA collectant plus de 3 800 tonnes de 
DEA. Un résultat très positif à l’image du dynamisme des struc-
tures du territoire.“

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

Présentation du bilan territorial par

Alice Grozellier
Responsable régionale Grand-Est d’Éco-mobilier
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TABLE RONDE 1

LA MISE EN PLACE DE LA FILIÈRE DANS LE GRAND-EST

LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS

Secrétaire Général de la Fédération Française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison 

(FNAEM), Jean-Charles Vogley expose la situation du marché du meuble dans le Grand-Est ainsi que ses pers-

pectives. Il revient sur le net recul du marché de l’immobilier, du neuf comme des transactions sur l’ancien auquel 

le marché du meuble reste intrinsèquement corrélé. Ce recul a nécessairement réduit l’assiette qui sert de base à 

la collecte de l’éco-participation. Il évoque ensuite la concurrence rude inhérente à la situation frontalière des 3 

régions. 

“Les 1 000 magasins présents en région Lorraine, Alsace et 
Franche-Comté sont face à des distributeurs Belges, Luxembourgeois 
et Allemands dont les coûts d’exploitation les rendent très perfor-
mants. Toutefois, la captation de la clientèle Suisse au fort pouvoir 
d’achat est un point positif en raison du niveau de taux de change“.

Dans ce contexte, les distributeurs et fabricants ont 3 principales attentes dont la première est l’obligation pour les 

distributeurs basés à l’étranger d’appliquer l’éco-contribution de meuble et de la reverser aux éco-organismes 

concernés. Ce problème de concurrence se mesure dans des proportions significatives (4% du marché) et cela 

prive l’administration française et/ou les éco-organismes concernés d’un certain pouvoir. La deuxième attente 

réside dans la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, cette taxe étant corrélée à 

la surface d’exploitation des magasins de meubles, elle paraît disproportionnée au regard du faible volume de 

déchets ménagers générés par ces magasins. La troisième attente se résume à la disparition de l’enfouissement 

dans les années à venir. En effet, lorsque la quasi totalité des meubles sera valorisée ou recyclée, la compréhen-

sion du consommateur sera plus évidente et la communication plus percutante.
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LA MISE EN PLACE DE LA FILIÈRE DANS LE GRAND-EST

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Benoit Jourdain préside le SMD, le syndicat de traitement des déchets qui couvre toutes les Vosges, représentant 

516 communes et couvrant pas moins de 390 000 habitants. L’arrivée de la filière a parfaitement concordé avec 

l’objectif que s’est fixé le syndicat du 0 enfouissement de déchets ménagers à l’horizon 2015. Éco-mobilier a permis 

de mener une réflexion plus large sur les flux des déchets et d’intégrer une logique d’économie circulaire. 

“5 200 tonnes de DEA ont été collectées en 2014 géné-
rant des économies significatives pour le syndicat et un 
gain net pour la collectivité“.

Le cercle vertueux de l’économie circulaire est désormais possible grâce, notamment, à la présence sur le territoire 

de nombreux fabricants et d’exutoire en termes de valorisation. Le groupe Egger spécialisé dans l’industrie du bois 

et implanté dans les Vosges en est un bel exemple. C’est en effet une des unités de valorisation matière du bois en 

France sous forme de panneaux de particules.

Franck Tisserand, Président du Syndicat Mixte pour le Transfert, l’Élimination et la Valorisation des Ordures 

Ménagères (SYTEVOM) de Haute-Saône, confirme les propos de Benoit Jourdain et ajoute que le Grand Est a 

toujours été à la pointe de l’évolution en matière de recyclage des déchets. Le Sytevom a signé le 1er programme 

local de prévention contractualisé avec l’ADEME en Franche-Comté. La spécificité du syndicat est d’assurer la 

collecte des meubles usagés auprès de 70 % de la population et de se charger de transporter le gisement vers 

les plateformes de massification. Franck Tisserand insiste sur le retour positif de l’éco-participation auprès des 

citoyens qui ont compris l’utlilité de celle-ci.

“Nous prévoyons une benne Éco-mobilier dans 
chacune de nos déchèteries pour 

atteindre l’objectif“.
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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. 2 missions principales 

interviennent en amont de la filière, 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 recherche sur le recyclage et la valorisation du 

mobilier usagé.

L’éco-conception consiste à intégrer, dès la fabrication des produits, les contraintes liées à la fin de vie du produit, 

pour en faciliter la revalorisation. Cette démarche se traduit par une modulation, un «bonus/malus», sur l’éco-par-

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

manière collective 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 à 95 % en bois issus de forêts gérées dura-
blement, les meubles à 95 % en métal et les produits 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 seule façon de recycler le bois qui consiste à fabriquer des panneaux de 

particules. Un seul exutoire n’est plus envisageable et un appel à projets 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.

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

rendez-vous sur eco-mobilier.fr

TABLE RONDE 2

FABRICATION ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE
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Samuel Mayer dirige le Pôle Éco-conception et Management du cycle de vie dont l’objectif est de développer les 

bonnes pratiques dans la création de produits ou de services qu’intègrent les projets environnementaux. Le Pôle 

joue le rôle d’intermédiaire entre les publics, les entreprises, la recherche et la formation initiale. Ainsi, il déploie 

des outils de sensibilisation et des méthodes de conception afin de convaincre les entreprises que l’éco-conception 

est un véritable enjeu pour leur développement économique. Toutes les entreprises n’ont pas forcément les res-

sources ou les compétences en interne pour développer l’éco-conception. Ainsi, des centres relais ont été créés pour 

les petites structures qui évoluent au coeur du secteur concurrentiel de l’entreprise.

“Selon une étude sur les résultats économiques des entreprises, 
dans 95 % des cas, celles qui s’appuient sur l’éco-conception 

sont plus performantes, ont une image positive en interne 
comme auprès de leurs publics externes et dans 45 % des cas, 

les produits éco-conçus ont des marges supérieures“. 

FABRICATION ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE

Le champ d’action de Jean-Marc Barbier, Responsable équipe Innovation du pôle ameublement du FCBA (Institut 

Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la 

pâte à papier, du bois et de l’ameublement. L’Institut accompagne les entreprises sur 2 niveaux, un niveau indivi-

duel et personnalisé et un niveau collectif comme des travaux sur la réglementation de l’affichage environnemen-

tal sur les produits par exemple. L’Institut exerce aussi bien un travail de repérage et de décryptage des matériaux 

utilisés dans d’autres secteurs et peu connus des entreprises de fabrication de meuble que des matériaux plus 

futuristes. L’accompagnement des entreprises en terme de bilan environnemental fait également partie des préro-

gatives de l’Institut.

“L’Éco-conception est une opportunité d’innovation qui doit 
être intégrée dans une démarche globale. Il ne s‘agit pas 
de remplacer une matière par une autre mais de conce-
voir un produit dans son ensemble tout en respectant les 
contraintes de prix fixé par l’entreprise“.
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En conclusion de cette matinée, Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle, est revenu sur les échanges, 

le confortant dans l’idée que la dynamique portée par les éco-organismes reflète une France en mouvement qui 

assume ses transitions. L’ensemble des récits lui fait dire que la France est capable d’entrer en mutation, qu’elle 

n’affiche pas de retard, qu’elle est novatrice et qu’aujourd’hui, en une décennie, il est possible de parier que le rap-

port à la matière, aux déchets et à l’environnement aura changé.

Ce qui se bâtit aujourd’hui, c’est une véritable économie à qui on redonne ses lettres de noblesse, c’est à dire tout 

sauf du sentimentalisme ou de la générosité. L’aspect philosophique est ainsi souligné par le Député qui insiste 

sur le rapport au produit lié à celui de la nature et à celui de la personne. Cette évolution vers l’éco-conception des 

produits, est simplement la reconnaissance de la belle œuvre, de la belle fabrication de mobilier, de quelque chose 

qui va durer. La fierté du fabricant est aussi la fierté du consommateur, du citoyen qui contribue à un monde moins 

désinvolte et plus responsable. Ce nouveau paradigme peut permettre de reconstruire un style de vie, un rapport 

au bien commun et à la République plus noble.

“Fernand Braudel, l’écrivain géographe disait : « les économies fortes sont 
celles qui ont un pied dans le monde et un autre dans un écosystème 
local ». Ce qui se dessine avec les éco-organismes, au-delà du bénéfice 
économique et écologique, contribue à une fierté française et esquisse 
peut-être les contours d’une nouvelle prospérité.“ 

CONCLUSION

Par Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle
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