Eco-mobilier soutient le travail de Valoris,
acteur poitevin de l'économie sociale et solidaire
A la suite d'un appel à projets pour le réemploi et la réutilisation des meubles usagés lancé en 2018,
Eco-mobilier a soutenu Valoris, du groupe Croix-Rouge insertion, dans la création d'une nouvelle
gamme de mobilier upcyclé. Ce projet a aussi permis de transmettre aux salariés de nouvelles
compétences techniques, et de sensibiliser le grand public au réemploi via l’organisation d’ateliers.
Le 2 novembre 2020 – Eco-mobilier est l’éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage des
meubles et des éléments d’ameublement et d’agencement. La prévention des déchets par le réemploi et
la réutilisation du mobilier usagé est un de ses axes forts pour atteindre
le ZERO déchet en 2023.
Partenaire de 420 acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire, Ecomobilier a lancé en 2018 son premier "appel à projets pour le réemploi
et la réutilisation des meubles usagés".
"Notre ambition est d’augmenter le taux de réemploi des meubles
usagés. Dans ce but, il est essentiel de garantir la qualité des produits
adressés aux plateformes de l’économie sociale et solidaire et de
développer les compétences des salariés de ces structures." explique
Dominique Mignon, Présidente d'Eco-mobilier. C’est pour cela qu’Ecomobilier a sélectionné les 10 initiatives les plus innovantes selon trois
catégories : la création de gamme de mobilier upcyclé, la constitution
de magasin de matériaux de seconde main, le développement des compétences.

Valoris lance une nouvelle gamme de mobilier
Le projet de Croix-Rouge insertion portait sur le lancement d'une nouvelle gamme de mobilier. Il a été
retenu et réalisé conjointement par deux recycleries : Valoris, qui se trouve à proximité de Poitiers (86)
et le Maillon Normand, située à Pavilly (76).
Pour Valoris, il s'agit d’aller au-delà des activités d’upcycling déjà réalisées ponctuellement et de développer
une véritable gamme de produits issus du réemploi d’éléments de mobilier, en particulier des plateaux de
tables et des pièces de cuir issues du démantèlement de canapés.
Ce projet a aussi pour objectif de transmettre aux salariés de nouvelles compétences techniques et
travailler sur la confiance en soi (ce n’est pas parce que l’on ne sait pas faire que l’on n'est pas capable de
poncer, peindre, visser...), et, de sensibiliser le grand public au réemploi via l’organisation d’ateliers.

Table basse (plateau réemployé et pieds Ripaton), bureau enfant (plateau de table, pieds de fauteuil), sac
en cuir fabriqué à partir d'un canapé démantelé... sont les premières réalisations de Valoris.

« Nous partageons le même objectif qu’Eco-mobilier : améliorer le taux de réemploi des meubles usagés
dans nos recycleries. Depuis cet été, nous développons une gamme de meubles 100 % réemploi, à partir de
meubles usagés de bonne qualité » explique Simon Allain, Responsable développement commercial et
marketing de Croix-Rouge insertion. "Nous souhaitons devenir des référents locaux en matière d’upcycling.
Nous proposons aux particuliers et aux scolaires d’échanger avec nos encadrants techniques, et leur
permettons de profiter de nos machines et de nos outils lors d’ateliers « Fais le toi-même ».
« En accompagnant un projet comme celui-ci, nous franchissons une nouvelle étape dans notre relation avec
les acteurs de l'économie sociale et solidaire. » précise Dominique Mignon, Présidente d'Eco-mobilier.
"Nous avons à cœur de les accompagner, de les aider à structurer leurs activités et de donner une nouvelle
dimension à leurs projets".
Le lancement de ce projet a permis à Valoris de :
● Valoriser des pièces démantelées via le réemploi au lieu du recyclage
● Développer de nouvelles compétences pour les salariés en parcours d’insertion, expression de leur
créativité
● Mettre en avant leurs savoir-faire, en positionnement Valoris comme un des référents locaux en
matière de réemploi du mobilier.
Valoris propose désormais à ses clients une diversification de l’offre en boutique avec des pièces 100%
locales, circulaires et solidaires. "Nos clients découvrent aussi qu'une seconde vie est possible pour leurs
meubles. Et grâce à nos ateliers, ils peuvent apprendre de nouvelles techniques d’upcycling." conclut Simon
Allain de Croix Rouge insertion.

A propos d’Eco-mobilier

Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier est l'écoorganisme agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation
énergétique de tous les meubles usagés ainsi que pour en favoriser le réemploi.
Pour remplir cette mission, l'éco-participation est appliquée à l'achat des meubles neufs depuis le 1er mai
2013. Depuis sa création, Eco-mobilier a collecté près de 3 millions de tonnes de meubles usagés, valorisées
à près de 95% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour les meubles.
En octobre 2020, Eco-mobilier lance Maison du tri, le compagnon qui vous donne toutes les solutions et
adresses pour vous aider à bien ranger, trier, recycler vos meubles, votre literie et les objets de la maison.
www.eco-mobilier.fr et www.maisondutri.fr

A propos de Croix-Rouge insertion

Croix-Rouge insertion est une filiale de la Croix-Rouge française créée en
2011 pour faire du développement de l’emploi dans les territoires un axe
majeur de la lutte contre la précarité. Chaque année, plus de 950 salariés
sont accompagnés par l’association dans 12 établissements répartis sur tout
le territoire. Croix-Rouge insertion, ce sont 5 plateformes logistiques, 2 exploitations de maraîchage
biologique, un centre d’appel, cinq recycleries et de nombreuses autres activités qui permettent à des
personnes éloignées de l’emploi de retrouver un équilibre et de se former en situation de production à des
métiers qui recrutent. L’accompagnement socio-professionnel réalisé par les équipes des établissements
de l’association permet à chaque salarié de lever ses principaux freins à l’emploi (comme les
problématiques de logement, de mobilité ou d’accès aux soins), de définir un projet professionnel et de
réaliser les actions nécessaires pour y parvenir.
En 2020 Croix-Rouge insertion a lancé les ateliers croix-rouge, une
marque qui a pour objectif de mettre en valeur le travail des salariés de
ses recycleries, notamment en termes de créations de meubles et
d’articles textiles.

Valoris'Boutique
12 rue des Frères Lumière 86180 BUXEROLLES
Tél. 05 49 42 83 54
du mardi au samedi de 11h à 19h
https://www.atelierscroixrouge.fr/
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