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Éco-mobilier, acteur engagé pour la
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui a lieu du 18 au 26
novembre 2017, Eco-mobilier, l’éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage
des meubles usagés, sensibilise le Grand Public avec une immersion à travers la réalité
virtuelle, dans l’univers du recyclage, en magasins et lors d’actions et événements initiés en
régions.

Un film à 360° pour découvrir comment donner une nouvelle vie aux meubles usagés
Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, Eco-mobilier tient à renforcer ses messages à
travers une animation innovante et ludique sur le thème « Vivez l’expérience du recyclage en réalité
virtuelle ». L’objectif est de sensibiliser au recyclage et à la valorisation des meubles usagés, à
travers un film 360°. Des animateurs iront à la rencontre des visiteurs pour leur faire découvrir le
devenir de leurs meubles usagés.
Eco-mobilier fait la tournée des magasins
L’animation « Vivez l’expérience du recyclage » sera présentée entre le 18 et 26 novembre dans les
magasins suivants :
• Centre Commercial Domus les samedis 18 et 25 novembre
• Centre commercial St Sébastien à Nancy le samedi 18 novembre, organisé par la collectivité
Le Grand Nancy
• Leroy Merlin, le samedi 18 novembre à Angers, Annecy (Epagny), Besançon, Blois, Bordeaux
Mérignac, Bordeaux Lac, Dinard, Chelles, Chartres, Dijon (Quétigny), Dreux, Dunkerque
(Grande Synthe), Grenoble (Saint-Egrève), Ivry-sur-Seine, (Pleurtuit), Lyon (Bron), Metz
(Hauconcourt), Metz Technopôle, Nancy Nord (Champigneulles), Nanterre, Paris Beaubourg,
Paris Daumesnil, Saint-Brieuc, Toulouse (Roques-sur-Garonne) et le 25 novembre à Tourcoing
• La Redoute Intérieurs les 18 (Paris, 4e arrondissement) et 25 novembre (Centre Commercial
Carré Sénart)
• Alinéa (tous les magasins), le 18 novembre.
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Le Grand Public pourra également découvrir le film à 360° lors des actions et évènements suivants
:
• Les	
  « Déchets’Tri »	
  mobiles (Lille	
  Métropole)	
  du	
  13	
  au	
  27	
  novembre
• Salon	
  "Talents	
  et	
  Saveurs"	
  à	
  Micropolis (Besançon),	
  au	
  Village	
  de	
  la	
  réparation	
  et	
  du	
  
réemploi,	
  les	
  17,	
  18	
  et	
  19	
  novembre
• "Réinventif,	
  Le	
  rendez-‐vous	
  du	
  Réemploi	
  et	
  du	
  Recyclage" au	
  Fort	
  de	
  Tourneville (Le	
  Havre),	
  
les	
  25	
  et	
  26	
  novembre
• "Foire	
  de	
  la	
  récup’ et	
  du	
  réemploi" (Tarn),	
  le	
  26	
  novembre
• Le	
  Mois	
  de	
  l’ESS,	
  tout	
  au	
  long	
  du	
  mois	
  de	
  novembre.
Eco-mobilier participe au mois
de l’Economie Sociale et Solidaire
Eco-mobilier soutient les actions, initiatives et projets des acteurs de
l’économie sociale et solidaire en proposant une animation en réalité
virtuelle dans plusieurs salons régionaux d’Emmaüs et interviendra
également à une « Rencontre Régionale des acteurs du réemploi de
mobilier usagé » le 21 novembre à Labarthe-sur-Lèze (31).

Retrouvez	
  toutes	
  les	
  animations	
  sur	
  le	
  site	
  internet	
  :	
  eco-‐mobilier.fr
À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier a été créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Éco-organisme à but non lucratif, dédié à la
collecte et au recyclage des meubles usagés, Éco-mobilier a été agréé par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012.
Pour remplir cette mission, l’éco-participation est appliquée à l’achat de meubles neufs depuis le 1er mai 2013.
Éco-mobilier en chiffres (à fin 2016): plus de 3 000 points de collecte en déchèteries publiques, sur les plateformes de l’é
conomie sociale et solidaire et avec les distributeurs ou professionnels volontaires / 366 000 tonnes collectées, valorisées
à 91%, dont 58% de recyclage.
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