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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 : Stratégie de la filière et bilan d’activité en Rhône-Alpes
Eric Berlivet, Vice-Président de Saint-Etienne Métropole en charge de la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du 

traitement des déchets

Mylène Cailleu, Directrice de la ressourcerie Chrysalide

Bernard Dufour, Président CDAEM de la Loire (Chambre départementale de l’ameublement et de l’équipement de la maison)

Henri Grosdenis, Vice-Président recyclage et valorisation du SEEDR (Syndicat d’études et d’éliminiation des déchets du Roannais)

Karine Alcouffe, Responsable régionale Grand-Est d’Éco-mobilier

> Table ronde 2 : Design et éco-conception
Ambre Bourdon, Designer à la sellerie du Pilat

Frédéric Cadet, Directeur de l’agence Eco-design

Philippe Jarniat, Responsable de marché à l’Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement

Pierre Roset, PDG du Groupe ROSET

Cécile des Abbayes, Directrice Études, Systèmes et Optimisation d’Éco-mobilier
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> 76 contrats signés ou en cours de signature avec les collectivités locales

> 87 % de la population couverte par un contrat (depuis octobre 2013)

> 101 déchèteries équipées

> 94 distributeurs équipés

> 36 structures de l’Economie sociale et solidaire actives

> 16 centres de tri

> 28 490 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement collectés 
    (depuis octobre 2013)

La filière Éco-mobilier en région Rhône-Alpes 

Points de collecte sur le territoire
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Introduction d’Eric 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.

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.

La montée en charge opérationnelle progressive



5

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 alors 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

Karine Alcouffe
Responsable régionale Grand Est d’Éco-mobilier

Les territoires de la région Rhône-Alpes avec qui Éco-mobilier a signé des contrats sont au nombre de 76. 101 dé-

chèteries sont équipées de bennes dédiées et 87 % de la population est couverte par la filière.

“Plus de 28 000 
tonnes de déchets sont désormais recyclés 
ou valorisés 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. Ces structures sont également accompagnées dans la 

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

94 distributeurs disposent d’une benne pour la collecte des DEA. Cela représente 3 460 tonnes de DEA collectées et 

traitées par Éco-mobilier. L’ensemble des déchets collectés est ainsi confié 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 valorisé 

énergétiquement. La région bénéficie d’un maillage et d’un réseau importants d’opérateurs avec 16 centres de tri.

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 ENTREPRISES DU SECTEUR DU MOBILIER 

Président de la Chambre départementale de l’ameublement et de l’équipement de la Maison de la Loire, Bernard 

Dufour est aussi gérant de Monsieur Meuble Dufour à Rive-de-Gier dans la Loire. Il revient sur l’importance de la 

pédagogie entre le vendeur et le client pour comprendre l’utilité de la mise en place de l’éco-participation. Le bon 

sens des consommateurs et, la prise de conscience collective qu’il est urgent d’œuvrer en faveur d’une planète plus 

propre, y contribuent largement.

La mise en place d’une benne dédiée à proximité du magasin a permis de gagner du temps, évitant ainsi les trajets 

et temps passés à la déchèterie. Cette benne a également aidé à montrer concrètement au client l’utilisation de 

l’éco-participation.

LE POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Eric Berlivet est Vice-Président de Saint-Etienne Métropole, en charge de la collecte des ordures ménagères, du tri 

sélectif et du traitement des déchets. Il évoque les 2 déchèteries équipées d’une benne Éco-mobilier et précise que 

dans le cadre de la montée en charge progressive de la filière, 2 déchèteries seront nouvellement équipées d’une 

benne chaque année. Avec plus de 1 000 tonnes collectées sur les 2 déchèteries actuelles, et une augmentation de 

15 % des volumes de DEA, le partenariat avec la filière est très positif avec comme objectif commun le détourne-

ment des DEA de l’enfouissement.

“Ma commune enfouit entre 300 000 et 500 000 
tonnes de déchets depuis plus de 40 ans. Face 
au volume qu’un meuble peut représenter, éviter 
son enfouissement est un enjeu majeur dans la 
gestion et le tri des déchets.“
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STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

Cyrille Derouet et Henri Grosdenis sont respectivement Directeur et Vice-Président Recyclage et Valorisation du 

SEEDR (Syndicat d’Études et d’Élimination des Déchets du Roannais), un syndicat qui chapeaute 6 intercommu-

nalités et qui gère 11 déchèteries couvrant 160 000 habitants. Les 2 déchèteries qui bénéficient d’une benne dé-

diée aux DEA sont de configuration très différente puisque celle de Pouilly-sous-Charlieu couvre 25  000 habitants 

alors que celle de Charlieu Belmont n’en couvre que 5 000. Il était donc pertinent de constater les différences de 

tri dans ces 2 contextes qui présentent toutefois une similitude, la redevance incitative.

“Sur nos 11 déchèteries, 9 sont déjà en capaci-
té d’accueillir une benne de déchets d’éléments 

d’ameublement“

Dans la communauté de communes de Pouilly-sous-Charlieu, les habitants sont habitués à trier leurs déchets. 

Si, en moyenne, un habitant se rend une fois par an dans une déchèterie, sur celle de Pouilly-sous-Charlieu, 

cette fréquentation est doublée. Un investissement en communication a été nécessaire même si le public qui 

fréquente les déchèteries est déjà sensibilisé. En effet, ce public avait pour habitude de trier en fonction de la 

matière (bois, plastique, fer...) et mettre un meuble entier dans une benne n’était pas naturel. 

“Remplies par l’arrière, nos bennes dépassent en 
moyenne les 2 tonnes grâce à la formation de nos 
agents en déchèteries“.

Cyrille Derouet, Directeur du SEEDR

Henri Grosdenis, Vice-Président 
Recyclage et Valorisation du SEEDR
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LE POINT DE VUE DES STRUCTURES DU RÉEMPLOI

Le Réseau des Ressourceries est un réseau national qui recense 122 ressourceries sur 58 départements. Mylène 

Cailleu, Vice-Présidente du réseau est également Directrice de la Ressourcerie de Saint-Etienne. Elle insiste sur 

l’importance de la mise en place d’une filière telle qu’Éco-mobilier dans l’activité des ressourceries. Des adapta-

tions ont été nécessaires afin de professionnaliser le réseau sur les flux de mobiliers entrants et sur les meubles 

valorisés et remis à la vente ensuite. Les ressourceries ont ainsi mis en place des bascules pour les apports ou 

récupérations en porte à porte afin de calculer le tonnage entrant. Puis, il a été question de valoriser le taux de 

récupération des meubles avant leur remise en vente. Il arrive parfois que la ressourcerie rejette des meubles 

trop usagés, Éco-mobilier a mis à disposition une benne pour ce mobilier non-récupérable.

“Éco-mobilier soutient les structures de l’Economie 
sociale et solidaire en communiquant sur leurs ac-
tivités et en facilitant la mise en relations avec les 

collectivités et les distributeurs.“

STRATÉGIE DE LA FILIÈRE ET BILAN D’ACTIVITÉ EN RÉGION

La ressourcerie de Saint-Etienne a mis en place un partenariat avec les étudiants de la Cité du Design afin de leur 

donner la possibilité de récupérer les matériaux destinés à l’abandon. Des ateliers de upcycling et d’éco-design 

sont également organisés. Ils consistent à donner une seconde vie aux meubles pour en faire un produit déco-

ratif, utilitaire et dans l’air du temps. Mis en vente à prix modeste, le travail des salariés est ainsi commercialisé 

pour une véritable reconnaissance.

C’est aussi une action de sensibilisation de la population au réemploi par la création artistique et un moyen de 

sensibiliser le public aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets. 

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



10

TABLE RONDE 2

DESIGN ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE

LE RÔLE DU DESIGNER DANS LA CONCEPTION

Responsable de marché à l’Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement, Philippe Jarniat introduit 

cette 2ème table ronde en revenant sur la fonction du designer. Le designer n’est pas un simple dessinateur mais 

un acteur clef au centre d’un processus complexe de création. Si les matériaux, les process et les usages sont en 

perpétuelle évolution, le designer tient aussi compte du contexte sociologique. La composition des familles, le 

vieillissement de la population ou l’avènement de la domotique sont des phénomènes qu’il doit intégrer dans sa 

conception. Il en va de même pour la notion de bien-être et de confort que recherchent les consommateurs à travers 

leur habitat. Il faut ajouter à cela l’internationalisation des produits et les différences de modes de vie selon les 

continents mais aussi selon les évolutions des nouvelles technologies. 

“Le designer doit savoir capter l’air du temps et l’adapter. En 
plus de l’approche matériau et conception, il doit avoir une 
vision prospective de sa création”. 

Face aux nouveaux modes de consommation, un espace tel que la cuisine a été complètement retravaillé pour 

répondre à l’idée de convivialité et d’ouverture. Autrefois réservé au canapé familial et au téléviseur, le salon est 

aujourd’hui investit par les tablettes, smartphones ou consoles de jeux nécessitant des connexions et des alimen-

tations en tout genre ainsi que de nouvelles formes d’assise pour les différentes postures. 
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Pierre Roset précise qu’en terme de collaboration avec les designers, l’entreprise a souvent eu pour principe de faire 

émerger de nouveaux talents plutôt que de surfer sur des réputations. Certains designers ont d’ailleurs effectué 

une grande partie de leur carrière chez Ligne Roset. Il évoque notamment la collaboration avec Michel Ducarroy, 

le créateur du fameux canapé Togo. Il a été le premier à affirmer qu’un canapé n’a pas besoin de structures métal-

liques ou plastiques mais seulement de mousse de polyester de différentes densités. 

Enfin, le PDG de Ligne Roset a fait un parallèle entre l’univers du design et le monde de la mode rappelant qu’il ne 

faut pas les confondre ni même s’en inspirer. Si le principe du «snob effect» est largement répandu dans les pays 

émergents, il ne faut pas pour autant vouloir coller aux effets de mode. Le succès de Ligne Roset, dont le chiffre 

d’affaires est réalisé au 2/3 à l’export, repose sur des collections identiques quels que soient les pratiques et usages 

du pays.

DESIGN ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE

LIGNE ROSET ET LE DESIGN DES MEUBLES

Pierre Roset, PDG du Groupe Roset, revient sur ce qui a contribué au succès de sa marque : le design. La période 

de reconstruction d’après-guerre a permis à la famille Roset de se détacher des meubles de «style» pour imagi-

ner des collaborations avec des designers. Toutefois, Pierre Roset rappelle que le lien entre succès commercial et 

renommée du designer n’est jamais assuré. Il y a quelques années, le PDG a imaginé un canapé avec l’architecte 

de renom Jean Nouvel. Le prototype, doté d’une technique très avancée sur la mousse et le métal, a été réalisé 

en collaboration avec BMW. Si ce prototype a remporté de nombreux prix, il n’a pas eu le succès commercial que 

rencontrent certains modèles de canapés comme le Togo par exemple.

“Chez Ligne Roset, collaborer avec des designers est 
une nécessité absolue. Ce n’est pas la réputation du 
designer qui garantit le succès d’un produit mais le 

travail intelligent entre la marque et le designer.“
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Récemment diplômée d’une licence en éco-design, Ambre Bourdon présente sa création qu’elle a éco-conçu pour la 

Sellerie Industrielle du Pilat, un fabricant rhônalpin de mobilier pour café, hôtel et restaurant. 

S’appuyant sur la nouvelle tendance de consommer et de manger de manière décontractée lors de brunchs, apé-

ritifs et autres «finger food», Ambre a décliné une gamme d’assises à destination des restaurateurs. Fauteuil, 

banquette, rocking-chair et tabouret ont été conçus de manière responsable et durable qu’il s’agisse du choix des 

matières premières, de la fabrication, du mode de transport, de l’usage, du stockage ou de la fin de vie. Inspiré du 

modèle de la 2CV, le mobilier se compose d’une structure en acier, de sangles et d’une garniture élastiques afin 

d’assurer facilement le démontage et les réparations pour un usage pérenne. Les formes ont été apréhendées 

pour optimiser l’empilage et toutes les matières premières sont dissociables en vue du recyclage en fin de vie. Les 

différents fournisseurs de peinture, crochets, tissu sont bien entendu rhônalpins et ont collaboré activement à la 

conception de cette gamme. Enfin, l’outil Ecolizer 2.0, un outil d’éco-conception qui évalue facilement l’impact 

environnemental d’un produit ,a montré que concernant la banquette éco-conçue par exemple, l’impact environ-

nemental a été réduit de moitié.

DESIGN ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE

UN POINT DE VUE D’ÉCO-DESIGNER

Frédéric Cadet dirige l’agence Eco-design basée à Lyon. Il indique que l’éco-conception est une nouvelle discipline 

qui combine des compétences en design industriel et en ingénierie environnementale. L’éco-designer possède un 

rapport au produit totalement modifié qui prend en compte une 4ème dimension : l’environnement. L’éco-conception 

est une démarche préventive et innovante qui permet de réduire les impacts négatifs du produit sur l’environne-

ment, sur l’ensemble du cycle du produit tout en maintenant ses qualités d’usage. L’usage du produit est un para-

mètre à prendre en compte de manière plus globale qu’auparavant. Les nouveaux modes de vie des familles recom-

posées par exemple obligent les éco-concepteurs à trouver des solutions sur-mesure pour chaque problème posé.

“Porteur de sens et d’innovation, l’éco-design est un le-
vier pour valoriser l’image du produit aussi bien auprès 
de son public externe qu’au sein de l’entreprise qui le 
commercialise.“
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TABLE RONDE 2

DESIGN ET ÉCO-CONCEPTION DU MEUBLE

LE PROGRAMME DE R&D D’ÉCO-MOBILIER

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 : en amont 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 l’enjeu de la fin de vie du mobilier dès la fabrication des produits pour en facili-

ter la revalorisation. Cette démarche se traduit notamment par une modulation, un «bonus», sur l’éco-participation 

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

collective et concertée. Ces critères doivent 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 des forêts gérées dura-
blement, les meubles à 95 % en métal et les meubles 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 façon de recycler le bois qui consiste à fabriquer des panneaux de particules. 

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.
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