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Eco-mobilier organise des journées de sensibilisation au recyclage des objets de la 
maison dont du mobilier usagé, ainsi que la literie, sur les parkings des magasins. 
 
L’objet de cet appel d’offres est de trouver des professionnels du déchet capables de 

gérer de manière autonome une journée de collecte, grâce à la mise à disposition d’au 
moins un employé et d’un utilitaire grand volume. 
 

1. A QUI S’ADRESSE CET APPEL D’OFFRES ? 

 

Les professionnels du déchet type structures de l’Economie Sociale et Solidaire ou 
opérateurs pouvant mettre à disposition une personne et un utilitaire grand volume sur 

une journée, principalement les samedis, sur un territoire à préciser par leurs soins. (A 

titre indicatif : aucune restriction à la candidature) 

 
2. OBJECTIFS  

 

Organiser une cinquantaine d’évènements en France, principalement les 5 samedis 
du mois d’octobre pour : 

• Sensibiliser à la reprise et au recyclage du mobilier et de la literie ; 

• Collecter du mobilier et de la literie usagée ; 

 

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

• La réception et l’entreposage de matériel, monté le jour de l’évènement ; 

• La mise à disposition d’un véhicule grand utilitaire, de préférence type 20m3 ; 
• L’habillage temporaire du véhicule aux couleurs de l’événement ; 

• La présence d’un ou plusieurs employés ; 

• La réception des apports des particuliers et le chargement dans le véhicule ; 

• La dépose dans les centres de tri ou de préparation d’Eco-mobilier ; 

• En option, un droit de prélèvement sur les objets de la maison (pour les 

structures ESUS). 
 

4. REMUNERATION 

 
• Forfait journalier 

• Complément par aller-retour supplémentaire lors de la journée de collecte 

 

Fiche récapitulative 
Appel d’offres  

Collectes ponctuelles de mobilier et 

literie usagés 

 

https://www.eco-mobilier.fr
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5. CALENDRIER : 

 
• Clôture des candidatures : 22 juillet 2020 
• Attribution des marchés : août 2020 

• 1ère opération : le samedi 3 octobre 2020 

 
6. REMARQUE : 

 

Les objets de la maison usagés collectés dans le cadre de ces opérations de reprise « 1 
pour 1 » ou « 1 pour 0 » conservent un statut de produit jusqu’à leur livraison sur un site 

du schéma opérationnel d’Eco-mobilier. 
 

7. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE : 

 
• France entière (métropole et outre-mer) 

 

  

 
 

DECOUVREZ TOUS LES DETAILS DE L’APPEL D’OFFRE SUR : 

https://www.eco-mobilier.fr/consultations/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 plus de 2 millions de tonnes de meubles usagés, réemployées, recyclées ou 
valorisées à plus de 90% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour les éléments 

d’ameublement et d’agencement.  

 
 

https://www.eco-mobilier.fr
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