Découvrir le recyclage des meubles et matelas
avec la réalité virtuelle
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable qui a lieu
cette année du 30 mai au 5 juin 2019, Eco-mobilier propose des animations en
réalité virtuelle partout en France chez plusieurs enseignes d’ameublement.
Cette expérience en immersion permet de découvrir toutes les étapes de la
collecte au recyclage puis à la valorisation des meubles et matelas usagés. Une
façon innovante pour comprendre la deuxième vie de ces objets et sensibiliser
le consommateur à l’importance du recyclage !

29 mai 2019 – Eco-mobilier est l’éco-organisme en
charge de la collecte, du tri et du recyclage de
l’ensemble des éléments d’ameublement et
d’agencement. Lors de cette semaine de
sensibilisation européenne, 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°.
A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs
découvrent en immersion totale un film à 360 ° consacré au devenir des meubles et matelas
usagés. Des animateurs Eco-mobilier, dédiés et formés, seront présents en magasins pour les
équiper de casques de réalité virtuelle, les guider tout au long de l’expérience et répondre à leurs
questions.
« C’est un film réaliste et immersif qui explique bien
chaque étape du recyclage du mobilier. La réalité virtuelle
rend le tout très ludique. » précise Eric Weisman Morel,
Directeur du développement d’Eco-mobilier.
Eco-mobilier proposera cette animation le samedi 1er juin
dans près de 200 magasins. Les enseignes partenaires
sont Leroy Merlin, Conforama, Mr Bricolage, Bricorama et
Maisons du Monde.

Où découvrir l’animation en réalité virtuelle ?

Leroy Merlin
Amiens (80)/Annecy Epagny (74)/Annemasse (74)/Aubagne (13)/Bayonne (64)/Beauvais
(60)/Besançon (25)/Biganos (33)/Bonneuil-sur -Marne (94)/Bordeaux (33)/Bouliac (33)/BrieComte-Robert (77)/Brive-la-Gaillarde (19)/Cesson (77)/Charleville Mézières (08)/Chartres (28)
/Chasseneuil-du-Poitou (86)/Chelles (77) /Cholet (49)/Collégien (77)/Paris Daumesnil
(75)/Forbach (57)/Gennevilliers (92)/Gonesse (95)/Gradignan (33)/La Sentinelle (59)/La-Valettedu-Var (83)/Le Poinçonnet (36)/Livry-Gargan (93)/Longueau (80)/Lyon-Vourles (69)/Mâcon
(71)/Maizières-lès-Metz (57)/Marseille Grand Littoral (13)/Martigues (13)/Massy (91)/Meaux
(77)/Metz Technopôle (57)/Montivilliers (76)/Nîmes (30)/Ostwald (67)/Pau (64)/Puget-sur-Argens
(83) /Fréjus (83)/Puilboreau (17)/Quéven (56)/Reims – Cormontreuil (51)/Reims Nord (51)/Rennes
Sud (35)/Rennes Nord (35)/Rivesaltes (66)/Rouen Isneauville (76)/Rouen Tourville-la- Rivière
(76)/Saint-Aunès (34)/Saint-Chamond (42)/Saint-Egrève (38)/Saint-Berthevin – Laval (53)/Soyaux
(16)/Saint-Martin-Boulogne
(62)/Tassin-la-Demi-Lune
(69)/Theix
(56)/Toulouse
Balma
(31)/Vendin-le-Vieil (62)/Vernouillet – Dreux (28)/Verquin (62).
Conforama
Antibes (13)/Caen (14) / Caluire (69)/Compiègne (60)/Dunkerque (59)/Fléville-devant-Nancy (54)
/Fréjus (83)/Mérignac (33)/Montpellier (34)/Plan-de-Campagne (13)/ Perpignan (66)/ Saint-Priest
(69) / Toulon (83) / Valenciennes (59) / Villeneuve Loubet (06).
Mr Bricolage
Achères (78)/Allonne (60)/Amiens (80)/Arçonnay (72)/Avranches (50)/Basse-Goulaine (44)/Belz
(56)/Bollwiller (68)/Cachan (94)/Charmeil (03)/Craponne (69)/Damigny (61)/Davézieux
(07)/Gentilly (94)/Issenheim (68)/Lanester (56)/Lillers (62)/Limoux (11)/Mantes-la-Jolie
(78)/Matignon (22)/Millau (12)/Montereau (45)/Montoire sur le loir (41)/Parthenay (79)/Pierrelatte
(26)/Plancoët (22)/Pont-Saint-Esprit (30)/Portbail (50)/Quiberon (56)/Royan (17)/Saint-Méen-leGrand (35) /Saint-Paul-lès-Dax (40) /Saint-Romain-de-Colbosc (76)/Wissembourg (67).
Bricorama
Annecy (Sillingy) (74) /Arès (33)/Bar-le Duc (55)/Château-Thierry (02)/Dizy(51)/Evreux (27)/Issoire
(63)/Juvignac(34)/Laon (02)/Lisieux (14)/Marmande (47)/Montargis (45)/Nice (06)/Le Petit-Quevilly
(76)/Roanne (42)/Roubaix (59)/ Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76)/Sète (34)/Soustons (40)/Villejust (91).
Maisons du Monde
Amiens (80)/Angers (49)/Annemasse Ville-La-Grand (74)/Avignon Vedène (84)/Besançon
Chateaufarine (25)/Bordeaux Lac (33)/Bordeaux Mérignac (33)/Brest Guipavas (29)/Caen
Mondeville (14)/Cholet (44)/Cormontreuil (51)/Creil Saint-Maximin (60)/Gennevilliers (92)/Givors
(69)/Hénin-Beaumont (62)/Herblay (95)/Le Mans (72)/Les Clayes-sous-Bois Alpha Park
(78)/Libourne (33)/Lille Faidherbe (59)/Lyon Saint-Priest (69)/Melun Sénart (77)/Metz Waves
(57)/Montévrain (77)/Montivilliers (76)/Montpellier Saint-Jean-de-Védas (34)/Nantes (44)/Nîmes
Mas de Vignoles (30)/Paris Montmartre 75/Portet-sur-Garonne (31)/Quetigny(21)/Rennes Cap
Malo (35)/Roncq (59)/Rouen Barentin (76)/Saran Orléans (45)/Strasbourg Vendenheim
(67)/Thionville Géric (57)/Toulon La Garde (83)/Toulouse Blagnac (31)/Valence Les Couleures
(26).

A propos d’Eco-mobilier
Créé́ 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 2 millions de tonnes de meubles usagés,
valorisées à plus de 90% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour les meubles. 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 (estimations 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.
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