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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 en Normandie
Karine Bruyant, Direction du développement, Coopération, Innovation SMEDAR

Yannick Hoarau, Responsable service collecte du réseau de déchèteries Métropole de Rouen

Sandrine Siméon, Responsable du pôle développement Réseau des Ressourceries

Stéphane Gorisse, Directeur général Veolia Propreté Nord Normandie

Olivier Arrault, Direction de la Responsabilité Elargie des Producteurs de Suez Environnement

> Table ronde 2 : l’économie circulaire en Normandie
Dominique Mignon, DIrectrice  générale Éco-mobilier

Claude Taleb, Vice-Président de la Région Haute-Normandie

Christophe Bouillon,  Député de Seine Maritime et Vice-Président de la Commission du Dév. Durable et de l’Aménagement du Territoire

Eric Manné, Chef de projet construction groupe Cofel
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La filière Éco-mobilier en région Normandie

> 253 adhérents à l’éco-organisme

> 38 contrats signés avec les collectivités locales

> 41 déchèteries équipées

> 10 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 3 opérateurs de collecte et 3 centres de tri

> 4 240 tonnes de Déchets d’éléments d’ameublement collectées 
    (depuis juillet 2014)

Les points de collecte
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OUVERTURE

UN ENJEU ET UNE DÉMARCHE PARTAGÉS

Introduction de Claude Taleb 
Vice-Président de la Région Haute-Normandie, 

en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture, de la pêche, la forêt, du tourisme 
et de la coopération décentralisée Nord-Sud

Claude Taleb, Vice-Président de la Région Haute-Normandie a ouvert cette première rencontre entre Éco-mobilier 
et la Région Haute-Normandie en déclarant que la promesse de la mise en place d’une nouvelle filière de recyclage 
avait bien été tenue. Il salue en effet les objectifs très prometteurs de la feuille de route établie par la filière. “C’est 
une très bonne nouvelle pour notre région si l’on considère le potentiel en terme de développement économique, d’em-
ploi et de formation professionnelle.“

En charge de l’économie sociale et solidaire au sein de la Région, Claude Taleb constate d’ores et déjà qu’entre les 
missions d’Éco-mobilier et la souplesse et la capacité de réactivité dont dispose l’économie sociale et solidaire, les 
initiatives et la créativité des citoyens interagissent.

“Le développement de l’économie circulaire est un enjeu capital 
pour le soutien à l’économie et à l’emploi et pour l’accompagnement 
de la transition énergétique et écologique de notre Région. 
Faisons que cette rencontre soit la première d’une longue série !”
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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 car la filière est quasi mono-sectorielle. Éco-mobi-

lier est né dans un contexte économique tendu où les difficultés du secteur d’activité sont tan-

gibles. Ce qui explique, depuis son démarrage il y a 2 ans, le positionnement 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’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 
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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Après 9 mois d’activité, Virginie Lefevre, Responsable régionale Nord-Pas-de-Calais et Normandie d’Éco-mobilier 

dresse un premier bilan. La collecte des déchets d’éléments d’ameublement s’élève à  4 240 tonnes, 41 déchèteries 

sont équipées et 38 contrats ont été signés sur l’ensemble de la Normandie. Au-delà de la mise en place opéra-

tionnelle, Éco-mobilier accompagne véritablement les collectivités, notamment d’un point de vue administratif 

en intervenant dans les déclarations d’éligibilité au soutien de la filière ou dans la formation pour les agents de 

déchèterie.  

“41 points 
de collecte ont déjà été équipés en moins de 9 mois”

La filière propose également des services à destination des 253 adhérents, artisans et fabricants de meubles en 

Normandie. Il s’agit par exemple de l’accès aux déchèteries professionnelles pour les adhérents qui se chargent de 

la reprise des meubles auprès de leurs clients ou de la mise en place d’une benne directement sur leurs lieux de 

vente.

Une opération test a été menée dans une autre région permettant de créer de véritables liens entre les structures  

de l’Economie sociale et solidaire et les entreprises adhérentes. Elle consistait en la reprise de meubles directement 

sur le site du distributeur pour le compte de la structure sociale. La collecte a été réalisée par les travailleurs en 

insertion, les meubles ont été ensuite réhabilités puis vendus dans le Réseau de Ressourceries. C’est un procédé 

simple, très bien accueilli par le public et qu’il est tout à fait possible de mettre en place en région normande.

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

Présentation du bilan territorial par

Virginie Lefevre
Responsable régionale Nord-pas-de-Calais et Normandie d’Éco-mobilier
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TABLE RONDE 1

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE EN NORMANDIE

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Karine Bruyant de la Direction développement, coopération, innovation du Smedar (Syndicat mixte d’élimination 

des déchets de l’arrondissement de Rouen) explique que 7 collectivités sont adhérentes au Smedar ce qui repré-

sente 22 déchèteries. Depuis mars 2014, date du premier contrat territorial de collecte du mobilier entre le syndicat 

et la filière, 6 déchèteries ont été ainsi équipées dont 3 en métropole. Grâce à une benne relais sur chaque déchè-

terie, le taux de remplissage est globalement satisfaisant. Les collectivités adhérentes ont d’ailleurs bien accueilli le 

principe de ne pas se voir imputer le coût de collecte et de traitements de ces déchets. Quelques ajustements sont 

encore à faire avec Éco-mobilier pour que la collecte soit totalement fluide et opérationnelle.

LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

Sandrine Simeon, responsable du pôle développement du Réseau des Ressourceries revient sur la première 

convention que le Réseau signe avec une filière de recyclage. Les objectifs d’Éco-mobilier font parfaitement écho 

aux valeurs que soutient le Réseau depuis sa création en 2000 : collecter, valoriser, vendre et sensibiliser aux 

gestes éco-responsables.  En Normandie, le Réseau compte désormais 6 Ressourceries, ce qui correspond à 3 en 

Haute-Normandie et 3 en Basse-Normandie. Par le biais de la signature de la convention avec Éco-mobilier, 80 

Ressourceries réparties sur toute la France peuvent bénéficier d’une solution de recyclage gratuite pour les Déchets 

d’éléments d’ameublement (DEA) résiduels des opérations de réemploi, obtenir un soutien financier, mais aussi 

augmenter leurs quantités de mobiliers ménagers grâce à la mise en relation directe avec les distributeurs.

“Au-delà des données chiffrées, la filière nous 
offre une reconnaissance indéniable.” 
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE EN NORMANDIE

LE POINT DE VUE DES OPÉRATEURS

Olivier Arrault, de la Direction de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) de Suez Environnement ex-

pose ce qu’implique la valorisation des déchets. Connu sous le nom de Sita pendant près de 100 ans, l’entreprise 

s’appelle désormais Suez Environnement Recyclage et Valorisation des déchets. Ce changement symbolise par-

faitement la façon dont le groupe s’inscrit dans les modes de valorisation des déchets, faisant de l’économie 

circulaire sa stratégie de développement. 

“En 2014, 35% de notre CA en France a été généré par le tri et le 
recyclage des déchets contre 5% seulement il y a dix ans.” 

L’augmentation de la population associée à la diminution des ressources naturelles marquent la fin d’un modèle 

linéaire trop consommateur et générant des impacts environnementaux très conséquents. Instaurer un modèle 

d’économie circulaire se traduit par la sécurisation des ressources de matière. En deux mots : les déchets des uns 

doivent devenir les ressources des autres. L’importance que revêt le gisement bois, qui représente plus de 60% 

du flux de DEA, permet de former une boucle : partir d’éléments bois pour fabriquer d’autres éléments.

Stéphane Gorisse, Directeur général Veolia Propreté Nord-Normandie rappelle également que les enjeux de la 

filière sont au cœur de l’activité de Veolia Propreté depuis 30 ans avec comme mission de faire du déchet une 

ressource. Suite à la présentation vidéo du nouveau centre de tri rouennais, Stéphane Gorisse précise que ce 

nouveau centre d’une capacité de près de 45 000 tonnes par an accueille avec enthousiasme la création de la 

filière Éco-mobilier. 

“Nous avons aujourd’hui des taux de valorisation tout à fait 
pertinents de l’ordre de 65% de valorisation matière et 25% 

de valorisation énergétique, au travers des combustibles solides 
de récupération et seulement 10% de refus“. 

Stéphane Gorisse souhaite apporter une précision concernant l’éventuelle concurrence qui pourrait exister entre 

un site de recyclage et l’Economie sociale et solidaire. Il insiste sur la nécessité de la co-existence des deux 

modes de recyclage. Le travail d’extrême précision réalisé sur les meubles par les Ressourceries en vue d’une 

seconde vie est tout à fait complémentaire avec un traitement en masse dans les usines de recyclage. 
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE EN NORMANDIE

CONCLUSION PAR L’OBSERVATOIRE BIOMASSE NORMANDIE

Sandrine Banville, Directrice de la programmation de Biomasse Normandie, expose les chiffres clés de la gestion 

des déchets en région normande. Elle observe que depuis quelques années, il y a un basculement dans la 

gestion des déchets, passant d’un flux majoritaire composé des « sacs noirs » à des déchets dits « occasionnels » 

qui transitent par le réseau de déchèteries.

Sandrine Banville souligne que la logique a considérablement changé en une dizaine d’années. Désormais, les 

déchets occasionnels représentent en Normandie 43 % du gisement ; les ordures ménagères résiduelles (bacs 

gris) 40 %, ce qui est proportionnel. Les déchets occasionnels, dans lesquels on va trouver les déchets d’élé-

ments d’ameublement, représentent ainsi entre 170 et 200 kilos par habitant et par an en Normandie. Sur les 5 

départements normands, le niveau de valorisation est de 39 %.

“39% des déchets collectés par les services publics vont dans une 
filière de recyclage (ou de compostage pour les déchets verts),
dépassant ainsi le cap de 35% fixé par le Grenelle 
de l’environnement.“ 

En revanche, des efforts considérables sont à faire pour atteindre les 45 % de valorisation fixés à fin 2015, la 

filière Éco-mobilier peut d’ailleurs tout à fait contribuer à cet effort. En effet, 90 % des bennes tout-venant 

partent encore en enfouissement. L’enjeu est donc considérable.

“2 263 000
tonnes de déchets gérés par les collectivités en 
Normandie soit 680 kilos par habitant ou 1,5 tonne 
par foyer et par an”
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE EN NORMANDIE

Eric Weisman-Morel rappelle les 4 champs d’intervention communs entre la filière et les Régions que 

sont l’économie des territoires, l’environnement, la formation professionnelle et l’emploi. La protection 

de l’environnement se traduit bien évidemment par la réduction du stockage et la valorisation énergé-

tique impliquant directement les industriels et opérateurs des déchets. La formation professionnelle 

tient une place prépondérante pour la filière car elle permet à des personnes, notamment dans le cadre 

des partenariats avec les structures de l’Économie sociale, de s’approprier la filière, les modes opéra-

toires ou les outils de traçabilité. L’emploi est bien entendu un élément clef, déjà évoqué précédemment 

par le biais notamment de l’Économie sociale et solidaire.

“Indirectement, nous sommes aussi des acteurs de 
l’économie régionale par le biais des soutiens 

versés aux collectivités territoriales, des prestations 
des opérateurs, de l’investissement R&D impliquant 
les laboratoires de Recherche, les industriels ou les 

structures de conseils”.
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TABLE RONDE 2

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE

Eric Manne, Directeur de projet construction du groupe COFEL, expose l’intérêt d’une économie circulaire pour l’in-

dustrie du matelas. Il explique tout d’abord que le groupe COFEL est leader sur le marché français du matelas avec 

215 millions d’euros de CA et 30% de parts de marché. Le groupe est à la fois actionnaire fondateur d’Éco-mobilier 

mais aussi un metteur sur le marché de lits et de sommiers, notamment via la marque Epéda. Eric Manne fait le 

constat que sur 1 million de matelas fabriqués, 1 500 tonnes de « chutes » sont récoltées, recyclées pour être réin-

jectées dans la fabrication de nouveaux matelas. 

Depuis longtemps, une boucle de recyclage a été intégrée pour ces chutes mais également pour le fer, le bois, 

le carton, le plastique, les chutes de mousse, les chutes textiles et la reprise des matelas usagés. Par le biais de 

l’entreprise Recyc’Matelas, COFEL a démarré le recyclage des premiers matelas en 2011. Aujourd’hui, donner une 

deuxième vie à ces produits est devenu une évidence pour le groupe. 

“Il s’agit d’une économie financière puisque, aujourd’hui, 
recycler est moins coûteux que de mettre les déchets 
en DIB (Déchets industriels banals). Mais l’intérêt de cette 
économie vertueuse réside surtout dans le soutien d’une filière 
créatrice d’emplois et créatrice de nouveaux comportements 
éco-responsables.“
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE

Dominique Mignon, Directrice générale d’Éco-mobilier, revient sur les fondamentaux rappelant les grands axes de 

la filière. Éco-mobilier a pour objectif la réduction de la mise en décharge correspondant à 55 % en moyenne sur le 

territoire national, avant la création d’Éco-mobilier, à moins de 20 % à horizon 2017.

“Aujourd’hui, il est possible de réduire à moins de 20 % la mise en 
décharge du mobilier quand on met en place des outils de recyclage 
et de valorisation. La filière aura donc atteint les objectifs fixés pour la 
fin de son 1er agrément“. 

Un constat positif qui relève d’une initiative unique au monde. La Californie travaille actuellement sur un modèle 

équivalent, ce qui fait de la France un exemple. La rapidité de la mise en place de la filière nécessite toutefois une 

montée en charge progressive. De fait, le coût de cette filière est estimé entre 250 et 300 millions d’euros à terme 

en 2020, lorsque la totalité des déchets de mobilier usagé seront couverts. Pour atteindre cet objectif de couverture 

à 100 % du territoire - couvrant aujourd’hui 42 millions d’habitants en contrat de collectivité - Éco-mobilier va devoir 

augmenter cette contribution financière pour financer et mettre en œuvre la collecte sur le territoire national.

L’innovation est un autre enjeu de la filière. Ainsi, Éco-mobilier a été à l’initiative de la création simultanée de 4 sites 

industriels de démantèlement et de recyclage de la literie pour donner une seconde vie aux matelas. À la clef de 

ces créations, une centaine d’emplois locaux, désormais consacrés à cette nouvelle filière. 

Comment concilier économie et écologie ? Dominique Mignon affirme que l’objectif est bien sûr de faire en sorte 

que les matériaux, issus des meubles usagés triés et préparés, qui permettent d’obtenir des matières premières 

secondaires, soient valorisés et puissent un jour venir en déduction des coûts de collecte et de traitement. Ceci per-

mettant, à terme, d’optimiser le coût du dispositif et ainsi de minimiser la contribution payée par le consommateur.  
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE

L’adhésion de la Région Haute-Normandie à l’Institut de l’économie circulaire est alors développée par Claude Taleb 

qui illustre les points forts de la stratégie régionale. Il rappelle que l’appel à projets énergie, tout d’abord, est un 

dispositif qui soutient une dizaine de projets dans le domaine de l’éco-conception ou de l’économie de la fonction-

nalité. Cela a permis de soutenir de façon importante la R&D ou des investissements de création de développement 

d’activité et d’entreprise en région Haute-Normandie. 

Le deuxième appel à projet concerne l’Économie sociale et solidaire. En effet en Haute-Normandie, sur les 200 

entreprises sociales et solidaires à vocation marchande, une quarantaine appliquent une économie circulaire. Cela 

concerne les champs de réduction et de valorisation des déchets, ainsi que de nombreux projets de ressourceries et 

d’éco-filières en textiles qui se structurent dans la région. 

Les régions Ile-de-France, Haute-Normandie, Basse-Normandie ont signé avec l’État le contrat inter-régional pour 

mettre en place des grands projets d’aménagements. La région a fait inscrire un volet « économie circulaire » 

dans ce contrat de plan qui se traduira par un appel à manifestation d’intérêt avec deux axes intéressants pour 

les acteurs de l’économie circulaire. Pour le premier, il s’agit de la transition vers une économie circulaire plus ver-

tueuse en gestion des ressources naturelles comme par exemple la gestion des déchets du BTP et la valorisation 

de matières premières ou secondaires. Le deuxième axe concernera l’accompagnement de la transition écologique 

des filières industrielles comme celle de la construction automobile, un enjeu de développement de l’activité et de 

l’emploi conséquent. 

Autre originalité de la région, la question de la structuration des filières économiques illustrée par des dynamiques 

positives en faveur de l’économie circulaire, qu’il s’agisse des ressources ou des industries plus traditionnelles.

“En Haute-Normandie, l’économie circulaire s’illustre par exemple par 
le développement de produits éco-conçus intégrant des filières de 

haute performance ou notre politique d’achats durables.“

Claude Taleb conclut sur le dernier aspect concerné, l’écologie industrielle. Ces actions se traduisent par des trans-

ferts d’expériences, des formations et des conseils auprès des praticiens avec un certain nombre de territoires visés. 
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Christophe Bouillon, Député de Seine-Maritime et Vice-Président de la Commission du Développement Durable et 

de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée Nationale, est également membre de la commission qui étudie ac-

tuellement la loi énergétique et de croissance verte. Il tient ainsi à souligner l’exemplarité de la filière Éco-mobilier, 

son dynamisme et ses perspectives d’avenir très concrètes, soulignant que l’éco-organisme a d’ores et déjà atteint 

les objectifs qui lui sont fixés par les différents textes de loi.

La problématique des textes de loi est abordée par Christophe Bouillon. Ainsi dans le projet de loi sur la transition 

énergétique et pour la croissance verte figure en bonne place un chapitre au titre évocateur : « Lutter contre le 

gaspillage et promouvoir l’économie circulaire, de la conception d’un produit jusqu’aux questions du recyclage ». 

Christophe Bouillon poursuit en évoquant l’adage qui affirme que la nécessité fait loi. Dans le cas présent, c’est le  

principe de cette loi qui devient une nécessité. Il souligne que cette affirmation permet de proposer des solutions 

de développement aux filières à travers des objectifs mais aussi à travers des définitions précises. 

“C’est la première fois que dans un texte de loi 
figure la définition de l’économie circulaire.“ 

Christophe Bouillon évoque également la Conférence sur le Climat qui s’est déroulée en décembre à Paris et qui 

visait entre autre, à diminuer l’émission de gaz à effet de serre. Le lien entre l’économie circulaire et cet objectif est 

évident à deux titres selon lui. Le premier est l’idée d’une économie d’énergie pour produire. Le deuxième concerne 

l’économie de ressources et de matières. L’économie circulaire a donc une place prépondérante dans les discussions 

sur les changements climatiques. La préparation de ce sommet permet ainsi aux collectivités de s’investir et de 

justifier en quoi l’économie circulaire peut contribuer aux objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de serre. 

“Lors de la Conférence sur le Climat en décembre prochain à Paris, il ne 
s’agira pas uniquement d’engagement et de mobilisation des nations 
mais également des acteurs locaux, des collectivités et des citoyens.“

Une intervention qui s’est conclue sur une notion essentielle qui parcourt l’ensemble des échanges de cette ren-

contre : la question de la création d’emploi. Lors des discussions du projet de loi en seconde lecture, certains élus 

ont en effet opposé économie circulaire et croissance. Pour Christophe Bouillon « c’est bien tout le contraire qui se 

produit et vous l’avez prouvé à travers les exemples évoqués lors de cette rencontre ». L’économie circulaire est en 

effet avant tout une économie qui permet de produire et qui modifie la consommation à travers les questions de 

réemploi et de recyclage. « Nous vivons un changement de paradigme économique évident et je suis convaincu que 

par la promotion et la multiplication des rencontres comme celle-ci, nous sommes sur la bonne voie d’une économie 

croissante, durable et génératrice d’emplois » conclut le Député de Seine-Maritime. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE
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