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1. PRESENTATION DE L’AVIS DE MARCHE 
1.1. Contexte général 

Eco-mobilier est un des éco-organismes en charge de la Responsabilité Elargie des 
Producteurs de la filière éléments d’ameublement. La société a été créée par les fabricants 
et distributeurs de meubles afin de mettre en œuvre cette obligation pour leur compte. 
Agréée par l’Etat en 2013, renouvelée en 2018, Eco-mobilier permet à toutes les 
entreprises concernées, fabricants ou distributeurs, de se mettre en conformité avec cette 
obligation légale en adhérant auprès de lui. 
 
Sa mission est d’organiser une filière de collecte du mobilier usagé à l’échelle nationale et 
de recycler ce mobilier par la réutilisation, la valorisation matière ou énergétique. A 
horizon 2023, son objectif est de collecter un million de tonnes de déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA), qui seront a minima recyclées à 50%, et valorisées à hauteur de 
90%. Son ambition va au-delà de cet objectif réglementaire, puisqu’Eco-mobilier s’est fixé 
d’atteindre le « 0 déchet » à cette échéance. 
 
Au sein de ce gisement, les matelas usagés représenteront environ 85 000 tonnes à 
horizon 2023. Alors que ces derniers étaient systématiquement mis en décharge avant la 
création d’Eco-mobilier, ce taux n’atteint aujourd’hui plus que 13% du gisement, pour un 
taux de recyclage de 20% et une valorisation énergétique de 67%. La performance de la 
filière pâtit cependant encore de débouchés limités, tant en termes de volumes que de 
nombre d’acteurs capables de recycler ces matériaux. Afin de continuer à optimiser le 
recyclage de ce flux, Eco-mobilier promeut la création de nouveaux matériaux, 
technologies et marchés au travers d’une action ciblée de Recherche et Développement.  
 
Le recyclage du polyuréthane et du latex constitue des axes prioritaires. En effet, ces flux 
représenteront à horizon 2023 des volumes respectivement estimés entre 20 000 et 25 
000 tonnes pour le premier, et 10 000 à 15 000 tonnes pour le second. Or, seuls quelques 
procédés et applications sont aujourd’hui mis en œuvre, exclusivement par voie de 
recyclage mécanique, et les volumes ainsi recyclés ne permettent pas d’augmenter 
significativement le taux de recyclage de ces fractions. 
 
Depuis le 1er octobre 2018, Eco-mobilier prend également en charge la collecte et le 
recyclage des couettes, oreillers, coussins et sacs de couchage usagés. Pour faire 
progresser le recyclage de ces produits, nous souhaitons également promouvoir une 
meilleure valorisation de sa principale fraction, à savoir le polyester issu des fibres de 
rembourrage, dont le gisement est estimé à 4 500 tonnes à horizon 2023.  
 
Dans ce contexte, Eco-mobilier souhaite contribuer au développement de nouveaux 
procédés de recyclage mécanique pour ces matériaux et à la diversification de leurs 
domaines d’application, au-delà des débouchés existant aujourd’hui dans 
l’ameublement, le sport, l’élevage et le bâtiment (isolation, sous-couches de plancher). 
En l’absence de solution technique disponible à l’échelle industrielle pour les déchets 
post-consommateurs, Eco-mobilier souhaite également développer de nouveaux 
procédés de valorisation de ces matériaux par voie chimique.  
 
Cette volonté d’Eco-mobilier s’inscrit dans un contexte européen et national plus général. 
Ainsi, la France a décidé de porter l’objectif de recyclage des matières plastiques fixé par 
l’Union Européenne un cran plus loin, en   visant à tendre vers l’objectif de 100 % des 
plastiques recyclées d’ici le 1er janvier 2025. 
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Pour participer à cet objectif, le développement du recyclage des plastiques par des 
méthodes mécaniques, chimiques, biotechnologiques ou par d’autres technologies 
innovantes (dissolution), correspond à une action structurante du contrat de filière du CSF 
Chimie Matériaux. 
 

1.2. Objet du partenariat d’innovation 

Ses objectifs sont les suivants :  
- Assurer le développement de nouvelles applications issues du recyclage 

mécanique des mousses de polyuréthane et du latex post-consommation 
provenant de matelas usagés : les innovations qui seront proposées devront 
permettre d’adresser un produit recyclé mécaniquement (airlay, agglomération, 
nappage, dévulcanisation, micronisation…) vers de nouveaux usages et secteurs 
industriels. Les usages conventionnels de ces matières recyclées, tels 
l’ameublement, le sport, l’élevage, ou l’isolation et les sous-couches de plancher 
dans le bâtiment, sont donc exclus de cet avis au marché ; 

- Assurer le développement de technologies de recyclage chimique du 
polyuréthane issu de matelas usagés ou du polyester issu des couettes et 
oreillers. Toutes les technologies de recyclage chimique actuellement en cours de 
développement sont visées par le présent avis de marché (glycolyse, alcoolyse, 
hydrolyse, aminolyse, polyolyse, enzymatique, etc.) ;  

- Permettre le développement d’investissements en France dans des projets 
pilotes, démonstrateurs et usines de recyclage. Eco-mobilier pourra à cet égard 
s’engager à fournir aux projets retenus un approvisionnement stable en déchets 
post-consommateurs, sur une période à définir, lorsque cela s’avèrera nécessaire 
à la sécurisation d’un investissement ;  

- Créer de nouveaux débouchés effectifs pour les mousses polyuréthane, le latex 
et les fibres de polyester issus de la filière française de recyclage des matelas, 
couettes et oreillers usagés, au travers de l’exploitation des installations en 
question. Au terme de la phase de R&D, les projets devront inclure une phase 
opérationnelle d’exploitation assurant à Eco-mobilier et à ses opérateurs des 
débouchés réguliers en matière de recyclage.  

 

2. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
Pour être éligible, les projets de partenariat d’innovation déposés doivent satisfaire 
cumulativement aux critères suivants : 
 

2.1. Composition du dossier et respect des délais 

Le dossier devra être soumis dans les délais (cf. §7). Il devra être complet et au format 
demandé (cf. §6). 
 

2.2. Respect de l’objet de l’avis de marché  

Les projets ne respectant pas l’objet de l’avis de marché ne seront pas instruits. En cas de 
réussite de la phase de R&D, le projet doit permettre de créer des débouchés effectifs 
pour les mousses polyuréthane et latex, ainsi que les fibres polyesters issues de la filière 
française de recyclage des matelas, couettes et oreillers usagés. 
 

2.3. Maturité des projets présentés 
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En matière de recyclage chimique, les projets éligibles doivent présenter un TRL minimum 
(Technology Readiness Level) de 5 au moment de leur dépôt.  
 
En matière de recyclage mécanique, les projets éligibles doivent présenter un TRL 
minimum de 6 au moment de leur dépôt.  
 

2.4. Début et durée du projet 

Le projet doit débuter au plus tard un mois après la notification de sélection par Eco-
mobilier et la signature du contrat. Les dépenses ne peuvent être prises en compte qu’à 
compter de la date de dépôt du dossier auprès d’Eco-mobilier, étant entendu que les 
dépenses engagées avant la signature du contrat de partenariat d’innovation le sont au 
risque des bénéficiaires. 
 
La durée du projet ne doit pas excéder 5 ans.  
 
Le projet doit être composé d’une phase de R&D, pour laquelle seront définis des jalons, 
et d’une phase d’exploitation, de minimum 1 an pour les projets de recyclage chimique. 
Cette phase est de 2 ans minimum pour les projets de recyclage mécanique. 
 
Par phase d’exploitation, on entend que le ou les sites industriels en question doivent 
vendre des matières ou produits, contenant de la matière recyclée post-consommation 
ayant fait l’objet de la phase R&D, de manière régulière, à un ou des client(s), et au terme 
d’opérations de production stabilisées. 
 
Une extension de la phase d’exploitation du projet, d’une année supplémentaire, pourra 
être accordée sur demande dûment justifiée du porteur de projet (cf. §4).  
 

2.5. Typologie de projet et partenaire(s) 

Sont éligibles les projets de type monopartenaire ou en groupement. Dans le cas de 
projets portés par des groupements, seul le partenaire qui est en capacité d’assurer une 
sortie du statut de déchets, en les transformant en un nouveau matériau, ou le serait en 
cas de réussite du projet, est habilité à déposer un dossier. 
 

3. CRITERES D’EVALUATION ET DE SELECTION DES DOSSIERS 
 
Les projets seront évalués sur les critères cumulatifs suivants, sans ordre de priorité : 
 

3.1. Impact prévisionnel du projet sur la performance de la filière 

Cet impact sera exprimé en précisant les volumétries annuelles de matières qui pourront 
être recyclées au travers des marchés d’approvisionnement signés dans le cadre du 
projet, et la capacité des acteurs à accéder à des marchés et à commercialiser les matières 
produites.  
 

3.2. Impact économique sur la filière et en France 

Les critères suivants devront être chiffrés : 
- Analyse du retour sur investissement pour Eco-mobilier. Ce critère est apprécié sur 

la base : 
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o Du montant de la participation demandé par le déposant à Eco-mobilier 
pour l’ensemble des phases du projet devant conduire à l’exploitation 
industrielle de l’innovation proposée ; 

o Du prix de rachat proposé par un des partenaires du projet pour les matières 
issues du démantèlement des matelas, couettes et oreillers usagés, dans 
l’hypothèse de la mise en œuvre effective de la phase d’exploitation 
industrielle de l’innovation proposée ;  

o Si l’exploitant industriel n’est pas connu au moment du dépôt du projet, le 
déposant s’engage sur un niveau de prix d’achat des matières ;  

- Non dépendance du modèle économique à des subventions publiques et/ou 
privées. Le projet doit ainsi démontrer sa viabilité technico-économique, au travers 
d’une mise en œuvre à un coût global économiquement réaliste et s’inscrivant de 
manière globale dans l’économie du secteur concerné. 

 

3.3. Impact environnemental 

L’étude d’impact environnemental du projet devra faire partie des livrables du projet. Au 
plus tard à la fin de la phase R&D, elle devra démontrer que le produit obtenu au travers 
du processus de recyclage proposé aura un impact global à inférieur au produit auquel il 
se substitue. 
 

3.4. Capacité d’industrialisation ou de massification à court terme 

Le projet devra faire la démonstration d’une industrialisation possible à court terme ou de 
l‘essaimage de l’innovation proposée. 
 

3.5. Degré de rupture et d’innovation 

Cette innovation sera justifiée par un état de l’art en France et en Europe a minima, 
l’innovation pouvant notamment s’entendre de manière large, autant technique 
qu’organisationnelle. Les innovations ou rupture proposées devront permettre de lever 
des verrous caractérisés.  
 

3.6. Impact social du projet 

Nombre d’emplois directs et indirects créés / préservés en France (en ETP). 
 

4. FINANCEMENT DES PROJETS ET PASSATION DES MARCHES 
D’APPROVISIONNEMENT 

 
Eco-mobilier peut accorder, dans un premier temps, un financement au(x) porteur(s) de 
projet innovant afin de leur permettre de sécuriser financièrement la phase de Recherche 
et Développement et de mise au point de l’outil industriel. Ce financement ne pourra en 
aucun cas porter sur des investissements.  
 
Dans l’hypothèse où cette période de R&D et de mise au point aboutit à une exploitation 
industrielle, elle doit permettre à Eco-mobilier, au travers d’un tarif d’achat de la matière 
première à recycler, négociée au démarrage du projet, de constater un retour sur 
investissement du financement initialement accordé. Dans les cas où, à l’issue de la phase 
de Recherche et Développement, il apparaît que ce retour sur investissement serait 
difficile à opérer sur la phase d’exploitation prévisionnelle, une extension de la phase 
d’exploitation industrielle d’une année supplémentaire pourra être accordée, sur 
demande dûment justifiée du porteur de projet.  
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La demande de soutiens financiers sera étudiée par Eco-mobilier au cas par cas en 
fonction des contreparties auxquelles le porteur du projet pourra s’engager (livrables à 
destination d’Eco-mobilier, livrables publics, engagements d’approvisionnement, 
tonnages recyclés annuellement, implantation d’unités industrielles de recyclage, etc.).  
 
En cas de réussite de la phase R&D, Eco-mobilier s’engage à sécuriser l’approvisionnement 
des sites de recyclage issus du projet pour la durée du projet. A l’issue de la durée du 
projet, le marché d’approvisionnement donnera lieu à une consultation du marché. 
 
Si la phase de R&D n’aboutissait pas à une validation du procédé mis en œuvre (TRL 9/9), 
les soutiens versés par Eco-mobilier seront requalifiés en tant que subventions. 
 

5. MODALITES DE PILOTAGE DES CONTRATS  
 
Les critères permettant de mesurer l’avancement des projets à leurs principaux jalons 
seront définis dans le contrat de partenariat d’innovation.  
 
La validation de ces critères sera assurée par Eco-mobilier au cours de comités de 
pilotage.  
 
A cette fin, les partenaires des projets et Eco-mobilier se réuniront en comité de pilotage 
trimestriels.  
 
Le constat par Eco-mobilier de la non-atteinte du TRL 9/9 en fin de période de R&D 
entrainera l’arrêt du projet et la résiliation du contrat d’innovation. 
 

6. COMPOSITION DES DOSSIERS 
 
Le dossier à soumettre, en français ou en anglais, est constitué des pièces suivantes :  

- Une présentation du projet, au format traitement de texte (cf. §9 pour format type) 
;  

- Une base de données contenant pour chaque année du partenariat les tonnages 
de matières souhaités pour approvisionner l’unité de recyclage, une offre de prix 
d’achat, et un mécanisme d’évolution de prix ;  

- Une base de données présentant les coûts détaillés du projet pour tous les 
partenaires (cf. §9 pour format type) ; 

- Un plan d’affaires prévisionnel détaillé, faisant notamment apparaître le prix 
d’achat éventuel de la matière première à Eco-mobilier en cas de mise en 
exploitation industrielle comme la contrepartie du financement accordé par Eco-
mobilier. 

 
7. SOUMISSION DES PROJETS ET PROCESSUS DE SELECTION 

 
La remise des demandes de participation est attendue au plus tard le 30 avril 2020 à 12h00 
(midi). 
 
Préalablement à toute demande de participation, les porteurs de projet, ou 
coordonnateurs, sont encouragés à prendre contact avec Eco-mobilier pour afin de lui 
présenter leur projet lors d’une réunion de pré-dépôt.  
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La remise des demandes de participation, ainsi que toute question relative à la procédure 
ou sollicitation pour une réunion de pré-dépôt, doivent être effectuées sur la plateforme 
digitale dédiée consultation.eco-mobilier.fr, accessible 24h/24 et 7j/7.  
 
La procédure de sélection est menée par un comité composé de représentants d’Eco-
mobilier et en cas de besoin d’expert externes.  
 
Les offres retenues pourront faire l’objet d’une négociation entre le porteur du projet et 
Eco-mobilier jusqu’à acceptation de l’offre finale. A chaque étape, les candidats retenus 
seront invités à confirmer formellement leur intérêt.  
 

8. CONFIDENTIALITE ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Eco-mobilier s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet avis au marché 
soient soumis à la plus stricte confidentialité et ne soient communiqués que dans le cadre 
du processus de sélection des partenariats. L’ensemble des personnes ayant accès aux 
dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité. 
 
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cet avis de marché sont 
obligatoires pour le traitement et la gestion des candidatures audit marché et en 
particulier pour leur traitement informatique effectué sous la responsabilité d’Eco-
Mobilier. Elles sont utilisées aux fins de gestion du marché et de ses suites, d’évaluation 
et de sélection des candidatures. Elles pourront également, de convention expresse, être 
utilisées ou communiquées aux mêmes fins aux prestataires ou partenaires de Eco-
mobilier, ou tout tiers intervenant pour l’exécution de l’opération, dans la limite nécessaire 
au déroulement du marché et de ses conséquences, pour les mêmes finalités. 
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 
2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions 
nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les 
données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes aux informations les 
concernant. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à : Eco-mobilier, 
Délégué à la protection des données, 50, avenue Daumesnil, 75012 Paris.  Enfin, les 
personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le déposant consent à ces conditions 
d’utilisation des données à caractère personnel en son nom et au nom des personnes dont 
il saisit les données à caractère personnel dans le dossier de candidature. Il garantit Eco-
mobilier avoir obtenu l’accord des autres personnes dont il saisit des données à caractère 
personnel dans la demande de participation.  
 

9. LISTE DES ANNEXES 
 

- Annexe 1 : présentation du projet 
- Annexe 2 : annexe financière 
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