Eco-mobilier teste
la collecte de proximité des couettes, oreillers,
coussins et sacs de couchage
Expérimentation avec « Yoyo » à partir de juin 2019 à Bordeaux
Pour faciliter le tri et le recyclage des couettes, oreillers, coussins et sacs de couchage, Eco-mobilier
teste pendant six mois une opération de collecte de proximité originale et innovante sur Bordeaux
en s’associant au dispositif d’écologie positive « Yoyo ».
18 juin 2019 – Eco-mobilier est l’éco-organisme en charge de la collecte, du tri
et du recyclage de l’ensemble des meubles usagés.
Le périmètre d’Eco-mobilier comprend également depuis octobre 2018 les
couettes, oreillers, coussins et sacs de couchage usagés. Pour faire progresser
leur recyclage, Eco-mobilier souhaite s’appuyer sur des initiatives de proximité
qui encouragent et simplifient le bon geste. C’est pourquoi une première
expérimentation de six mois est lancée à Bordeaux, avec « Yoyo », un dispositif
d’écologie positive implanté localement.
Récompenser les habitants qui recyclent plus et mieux
« Eco-mobilier s’est rapproché de Yoyo pour mobiliser les bordelais. Grâce à
leur dispositif d’écologie positive qui récompense les habitants qui recyclent plus et mieux, nous
souhaitons apporter une nouvelle solution de collecte de proximité pour les couettes et les oreillers. »
précise Dominique Mignon, Présidente d’Eco-mobilier.
Yoyo permet de mettre en lien :
•

Les Trieurs bordelais qui s’inscrivent sur la plateforme oreiller.yoyo.eco. Ils choisissent un
point-relais dans le centre-ville qui leur explique les consignes de tri et leur distribue un sac
Éco-mobilier avec Yoyo. Une fois le sac plein, le Trieur le rapporte chez son Coach, celui-ci
l’enregistre, ce qui attribue automatiquement des points échangeables contre des
récompenses sur la boutique en ligne

•

Les Coachs sont des points-relais, par exemple des magasins ou commerces, qui s’engagent à
former les Trieurs aux consignes grâce à une relation directe. Ils collectent et stockent les
sacs pleins de couettes, oreillers, coussins et sacs de couchage usagés. Eco-mobilier collecte
ensuite les sacs pour recycler et valoriser l’ensemble des produits.

Déjà quatre coachs, parties prenantes du dispositif Eco-mobilier avec Yoyo

Dans le cadre de cette expérimentation, Eco-mobilier, via Yoyo, s’appuie sur quatre partenaires :
•

L’Atelier D’éco Solidaire, figure bordelaise emblématique de l’économie circulaire au travers
notamment de la recyclerie qui offre une deuxième vie aux objets récupérés.

•

Auchan Bordeaux Lac, situé au centre commercial Aushopping Bordeaux Lac, l’enseigne
s’engage pour la collecte des produits de literie.

•

Grand Litier, une enseigne de la distribution française, spécialisée dans la vente de produits
de literie. Les magasins de Bordeaux Lac et de Bègles participent à l’opération de reprise des
sacs Eco-mobilier avec Yoyo et mobilisent leurs clients.

•

Serendipity, cabinet de convivialité, est une boutique de cadeaux et d'artisanat située dans
le centre-ville de Bordeaux. Ce magasin engagé pour plus d'écologie en ville accueillera
également les Trieurs Éco-mobilier avec Yoyo.

A propos d’Eco-mobilier
Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Eco-mobilier est l'éco-organisme 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 2 millions de tonnes de meubles usagés, valorisées à plus
de 90% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour le mobilier. Le périmètre d’Eco-mobilier s’est étendu en 2018 avec la
collecte, le recyclage et la valorisation des matelas, couettes et oreillers usagés.
Eco-mobilier en chiffres (2018) : près de 5000 points de collecte, en déchèteries publiques, sur les plateformes de l’économie
sociale et solidaire et avec les distributeurs ou professionnels volontaires / 686 000 tonnes de meubles usagés collectées et
valorisées à 94 %, dont 57 % de recyclage.
A propos de Yoyo
La création de Yoyo est partie d’un constat environnemental alarmant : la ville, c’est là où l’on consomme le plus et là où
l'on recycle le moins ! Yoyo, en collaboration avec ses partenaires, publics ou privés, met en place un dispositif qui crée du
lien social ayant pour objectif de capter 100% des flux de matériaux recyclables dans les villes denses.
En défendant une écologie résolument positive, nous mobilisons des communautés d’habitants et de consommateurs qui
souhaitent agir plus et mieux. Pour cela nous osons les récompenser. Nous avons 3 objectifs :
- Systématiser le tri à la source en prenant le parti de la récompense pour augmenter fortement les volumes de collecte
- Optimiser les flux logistiques et assurer une traçabilité totale de la matière
- Développer des communautés d’habitants engagés via notre plateforme yoyo.eco
Les résultats sont sans équivoque. En impliquant l’ensemble des acteurs de l’économie locale (citoyens, entreprises,
bailleurs sociaux, associations locales, commerces, centres sociaux, culturels et sportifs, …), le dispositif a permis de doubler
les taux de recyclage dans les territoires d’expérimentation en un an, grâce à une communauté à 90% de taux de recyclage.
Plus d’informations sur l’expérimentation sur https://oreiller.yoyo.eco/
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