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EN 2020 : 
QUOI DE NEUF POUR LE RECYCLAGE 
DU MOBILIER ?

Nous agissons, depuis 6 ans, pour apporter  
des solutions durables et limiter l’impact 
environnemental des objets et éléments 
d’ameublement et d’agencement.

En 2020, nous faisons évoluer notre offre et notre 
tarif. Pour cela, nous vous proposons un nouveau 
contrat de services avec pour volonté de concilier 
innovation,  développement de nouveaux 
produits, utilisation de nouveaux matériaux issus 
du recyclage.

Nous allons ensemble vers le ZÉRO déchet pour le 
mobilier à horizon 2023. Un objectif que nous 
atteindrons avec vous au travers de ce nouveau 
contrat et des tarifs ajustés avec : 
• Plus de points de collecte mis à disposition de 
vos clients.
• Davantage d’économie circulaire et des tarifs 
différents selon la recyclabilité des matériaux.
• Des crédits d’éco-participation pour soutenir 
vos efforts de prévention, d’incorporation de 
matières recyclées ou de reprise des produits 
auprès des clients.

Au regard des défis qui nous attendent, agissons 
ensemble pour une éco-citoyenneté active. 
Engagez-vous à nos côtés pour le ZÉRO déchet 
pour le mobilier ! 

ÉCOMOBILISONS
NOUS !

PRÉSIDENTE D’ÉCO-MOBILIER
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LE NOUVEAU 
CONTRAT 2020



Le nouveau contrat de services  
concerne l’ensemble de vos relations 
avec Éco-mobilier. 

Tout d’abord, en signant le contrat 
de services, pour vous mettre en 
conformité réglementaire, avec un 
périmètre ajusté et l’affichage du 
numéro d’immatriculation au Registre 
national des metteurs sur le marché. 

Également, pour accéder à de  
nouveaux services, pour valoriser vos 
engagements environnementaux.

Découvrez ce contrat, les univers 
produits et les nouvelles dispositions.



 Le périmètre des produits concernés couvre tous les éléments 

d’ameublement et d’agencement, sans exclusion*.

 Depuis le 1er janvier 2020, les tarifs d’éco-participation augmentent 

pour tous les produits afin d’accompagner l’objectif ZÉRO déchet 

pour le mobilier.  

Ces nouveaux tarifs sont différenciés en fonction de la recyclabilité 

des matériaux.

 Les obligations d’affichage sur les supports de vente se renforcent, 

pour mieux informer vos partenaires et vos clients.

 Le contrat évolue et Éco-mobilier vous propose de nouveaux 

services pour votre entreprise et vos clients.  

 

 

 

*cf. arrêté ministériel du 31 mars 2019

POUR LES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE L’AMEUBLEMENT, 
DU BRICOLAGE ET DE L’AGENCEMENT :

POURQUOI
UN CONTRAT DE SERVICES ?
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Vous mettez en place les nouveaux tarifs
Les tarifs s’appliquent depuis le 1er janvier 2020.
Le metteur sur le marché déclarant applique le tarif et le code produit 
actualisés, puis l’éco-participation est répercutée à l’identique à chaque 
étape de la chaîne de distribution des produits, jusqu’au client final.
Les nouveaux tarifs page 08

Vous affichez l’éco-participation
L’affichage de l’éco-participation sur les supports de vente est obligatoire. 
Vous intégrez dorénavant le numéro d’immatriculation au Registre 
national des metteurs sur le marché dans vos CGV et sur vos factures, 
comme preuve de votre conformité et de votre engagement dans la filière.
Toutes les informations utiles page 34

Vous informez vos clients de vos engagements
Avec des supports remis par Éco-mobilier, vous communiquez sur votre 
engagement vers le ZÉRO déchet pour le mobilier : géolocalisation des 
points de collecte à la disposition de vos clients, animation dans les 
magasins sur le recyclage, formation des équipes de vente…
Plus de détails page 36

Vous bénéficiez de « crédits d’éco-participation »
Votre participation au recyclage est récompensée : en incorporant des 
matières recyclées dans vos produits ou en participant au programme de 
reprise pour vos clients, vous pouvez bénéficier de « crédits d’éco-
participation » sous forme de soutien financier.
La présentation des services page 38

À RETENIR
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LES PRODUITS CONCERNÉS
TOUS LES OBJETS ET LES ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT ET D’AGENCEMENT

Salle de bain
Meubles de salle de bain  

Quincaillerie et autres accessoires...

Brico, Déco, Jardin & Loisirs
Panneaux à la découpe tous matériaux  

Panneaux, établis 
Tables et chaises de jardin  

Sièges, canapés et assises de jardin 
Tables et matelas de camping, balancelles…

Cuisine
Caissons de cuisine hauts et bas 

Façades et portes, plateaux et plans de travail 
Range-bouteilles, range-couverts...

Mobilier technique & Bureau
Bureaux, chaises 

Blocs tiroirs à roulettes 
Blocs tiroirs casiers industriels 

Cloisonnettes de séparation 
visuelle ou phonique…

- 06 -
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Literie & Chambre à coucher
Sommiers, matelas 
Lits, têtes de lit  
Couettes, oreillers 
Pieds de lit, lattes de sommier 
Tables de chevet, boîtes de rangement…

Salon & Pièce à vivre
Tables, chaises, sièges 
Canapés, coussins 
Meubles bars, tables gigognes 
Buffets, bahuts…

Puériculture
Lits bébé 
Bureaux 
Chaises hautes…

Quincaillerie & Accessoires
Crémaillères, équerres  
Boutons, poignées de porte 
Tringles à penderie 
Rails, coulisses à tiroirs 
Charnières, étagères…

Rangement & Aménagement
Placards, rangements et éléments d’aménagement (sur mesure ou non), armoires/dressings, 
penderies, éléments pour dressing, portes (coulissantes ou non), accessoires et revêtements, 
boîtes et blocs de rangement, panneaux d’ameublement, housses et textiles d’ameublement.

- 07 -



LES NOUVEAUX 
TARIFS APPLICABLES



L’éco-participation permet de financer 
la collecte et le recyclage du mobilier 
usagé partout en France. En passant 
d’environ 700  000 tonnes collectées 
en 2018 à près d’un million de tonnes 
en 2021, le tarif doit évoluer pour 
accompagner cette progression du 
recyclage. 

Découvrez les nouveaux tarifs pour 
chaque famille de produits et des 
exemples d’application en images.



- 10 -

VOS OUTILS
Générateur des codes produits et des éco-participations
Ce fichier vous permet de générer les codes produits, de  trouver l’éco-participation
correspondante et le nouveau tarif.

 LES MEUBLES, ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT ET

D’AGENCEMENT
Les nouveaux tarifs prennent en compte les matériaux des produits. 

• Les produits majoritairement à base de bois et de dérivés de bois (panneaux de fibres, 
alvéolaires ou autres mix bois/végétal) et les produits en métal ou en mix bois/métal, 
sont concernés par le tarif « Standard bois, Dérivés de bois et métal ». Parmi ceux-ci, les 
produits composés à plus de 75 % de panneaux de particules, de bois massif et/ou de 
métal, sans perturbateur de recyclage* peuvent bénéficier d’une éco-participation 
réduite.

• Les produits les moins aisément recyclables, composés majoritairement de plastique, 
verre, céramique, composite, résine, pierre, textile ou encore d’autres matériaux en 
mélange sont concernés par le tarif « Standard Tous Matériaux », au niveau le plus élevé 
de l’éco-participation.

La codification actuelle peut être conservée pour beaucoup de produits. Pour bénéficier 
d’une éco-participation réduite, les produits concernés par le « Standard bois, Dérivés de 
bois et métal » doivent être recodés.

TARIFS POUR
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* Plus de 75 % en masse, sans perturbateur de recyclage  
(tout matériau inerte minéral associé ainsi que le PVC). 
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PANNEAUX DE FIBRES 
ET ALVÉOLAIRES, 
VÉGÉTAL, BOIS 

ET MIX PANNEAUX

STANDARD

PLASTIQUE, 
TEXTILE, MINÉRAL, 

COMPOSITE, MÉLANGE 
DE MATÉRIAUX, 

REMBOURRÉ

STANDARD

PLUS DE 75  % 
BOIS MASSIF CERTIFIÉ 

ET/OU MÉTAL* 

PLUS DE 75  % 
PANNEAUX 

DE PARTICULES* 
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TARIFS TTC, PAR TRANCHE DE POIDS

N.B. Les tarifs TTC sont présentés à titre indicatif au taux normal de TVA de 20 %.
Les tarifs HT contractuels sont disponibles sur l’Extranet et le site eco-mobilier.fr

* Plus de 75 % en masse, sans perturbateur de recyclage  
(tout matériau inerte minéral associé ainsi que le PVC). 

PLUS DE 75  %
BOIS MASSIF CERTIFIÉ 

ET/OU MÉTAL*

PLUS DE 75  %
PANNEAUX  

DE PARTICULES*

STANDARD BOIS, 
DÉRIVÉS DE BOIS 

ET MÉTAL 

STANDARD
TOUS MATÉRIAUX

< 0,5 kg 0,04 € 0,04 € 0,02 € 0,02 € 

≥ 0,5 kg et < 1 kg 0,12 € 0,10 € 0,07 € 0,06 € 

≥ 1 kg et < 2 kg 0,20 € 0,17 € 0,12 € 0,11 € 

≥ 2 kg et < 5 kg 0,40 € 0,32 € 0,22 € 0,19 € 

≥ 5 kg et < 10 kg 1,00 € 0,82 € 0,56 € 0,48 € 

≥ 10 kg et < 20 kg 2,20 € 1,80 € 1,30 € 1,15 € 

≥ 20 kg et < 30 kg 3,50 € 2,80 € 2,00 € 1,75 € 

≥ 30 kg et < 40 kg 4,70 € 3,90 € 2,80 € 2,30 € 

≥ 40 kg et < 60 kg 6,70 € 5,30 € 3,70 € 3,20 € 

≥ 60 kg et < 100 kg 10,60 € 8,50 € 6,20 € 5,30 € 

≥ 100 kg et < 150 kg 18,00 € 15,00 € 11,00 € 9,50 € 

≥ 150 kg et < 200 kg 24,00 € 19,50 € 14,00 € 12,00 € 

≥ 200 kg et < 250 kg 30,00 € 25,00 € 18,00 € 15,00 € 

≥ 250 kg et < 300 kg 38,00 € 33,00 € 24,00 € 21,00 € 

≥ 300 kg et < 400 kg 47,00 € 41,00 € 30,00 € 26,00 € 

Par tranche de 100 kg 
supplémentaires + 13,50 € + 10,50 € + 7,50 € + 6,30 €

Recodificateur
Cet outil vous permet de mettre à jour les nouveaux codes produits applicables depuis le
1er janvier 2020, à partir de votre fichier des codes produits utilisés en 2019.

VOS OUTILS
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10–20 kg

30–40 kg

60–100 kg

20–30 kg

40–60 kg

AVEC VERRE
PORTE
(ventail)

SANS VERRE,
NI MATÉRIAUX INERTES

5–10 kg

20–30 kg

10–20 kg

30–40 kg

40–60 kg

10–20 kg

30–40 kg

20–30 kg

40–60 kg

60–100 kg

MATÉRIAUX
BOIS ET DÉRIVÉS

h < 1 m h ≥ 1 m

20–30 kg

10–20 kg

30–40 kg

30–40 kg

20–30 kg

40–60 kg

40–60 kg

60–100 kg
60–100 kg

TOUS MATÉRIAUX

h < 1 m h ≥ 1 m

Les tables de conversion permettent prioritairement aux artisans, ou autres metteurs sur le marché ne 
disposant pas, a priori, du poids réel des éléments d’ameublement ou d’agencement mis sur le marché, 
identifiés ci-dessous, de convertir la dimension dans la tranche de poids du barème, tout en prenant en 
compte les matériaux (cf. page 12).

0 à 60 cm

0 à 60 cm

121 à 180 cm

121 à 180 cm

61 à 120 cm

61 à 120 cm

181 à 240 cm

181 à 240 cm

> 240 cm

> 240 cm
L

L

L

20–30 kg

40–60 kg

30–40 kg

60–100 kg

CAISSON

L

h

TARIFS TTC, À LA DIMENSION (TABLES DE CONVERSION)
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10–20 kg

30–40 kg

20–30 kg

40–60 kg

60–100 kg

20–30 kg

40–60 kg

30–40 kg

60–100 kg

TOUS MATÉRIAUX MATÉRIAUX
BOIS ET DÉRIVÉS

0 à 60 cm

121 à 180 cm

61 à 120 cm

181 à 240 cm

> 240 cm

L

L

PLAN 
DE POSE

TISSU
D’AMEUBLEMENT

0,02 € / ml

N.B. Les tarifs TTC sont présentés à titre indicatif au taux normal de TVA de 20 %.
Les tarifs HT contractuels sont disponibles sur l’Extranet et le site eco-mobilier.fr

  TARIFS TTC, POUR LES TISSUS D’AMEUBLEMENT VENDUS À LA DÉCOUPE

Le tarif sur les tissus d’ameublement (synthétique, naturel ou en peau), pour les meubles et les sièges, 
s’applique aux tissus vendus à la découpe en fonction de la dimension (mètre linéaire – ml).

ml
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Il convient de distinguer : 

 Les tablettes : panneaux de bois et/ou de dérivés de bois présentant un décor (mélaminé, placage ...).
 Les panneaux bruts : panneaux de bois et/ou de dérivés de bois ne présentant pas de décor (mélaminé, 

placage ...). Parmi ceux-ci, il en existe 3 types : 

• Le panneau brut prédécoupé : produit déjà découpé, disponible directement en rayon (assimilé à une 
tablette).

• Le panneau brut complet : produit entier (dimensions standards minimales : 250 × 120 ou 125 cm), 
disponible en rayon ou en retrait marchandises.

• Le panneau brut à la découpe, sur mesure : produit mis à la dimension souhaitée à l’achat, par l’atelier 
de découpe dans le magasin.

61 à 120 cm 

61 à 120 cm 

0 à 60 cm

0 à 60 cm

BOIS MASSIF, PANNEAUX 
DE PARTICULES, OSB*

MDF**, AUTRES 
DÉRIVÉS DE BOIS

TABLETTES ET PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS

> 120 cm

> 120 cm

0,06 €

0,11 €

0,29 €

< 25 cm

0,08 €

0,17 €

0,41 €

0,11 €

0,29 €

0,29 €

≥ 25 cm

0,17 €

0,41 €

0,41 €

TARIFS TTC, POUR LES TABLETTES, LES PANNEAUX DE BOIS ET DÉRIVÉS DE BOIS, COMPLETS 
ET À LA DÉCOUPE

* Panneaux de grandes particules orientées (OSB)     ** Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
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L’éco-participation TTC s’applique par panneau complet. Ces tarifs ne s’appliquent pas aux plans de 
pose et de travail (cf. page 15).

BOIS MASSIF CERTIFIÉ BOIS MASSIF CERTIFIÉ 

PANNEAUX DE PARTICULES,  
CONTREPLAQUÉ, OSB*

PANNEAUX DE PARTICULES,  
CONTREPLAQUÉ, OSB*

PANNEAUX BRUTS COMPLETS PANNEAUX BRUTS À LA
DÉCOUPE, SUR MESURE

BOIS MASSIF NON CERTIFIÉ BOIS MASSIF NON CERTIFIÉ

MDF**, AUTRES PANNEAUX 
DÉRIVÉS DE BOIS

MDF**, AUTRES PANNEAUX 
DÉRIVÉS DE BOIS

1,00 € 0,10 €

1,50 € 0,14 €

Tarif par panneau complet
Tarif par pièce découpée

TARIFS TTC, POUR LES TABLETTES EN AUTRES MATÉRIAUX

61 à 120 cm 

0 à 60 cm

121 à 240 cm 

> 240 cm

1,00 €

2,20 €

3,50 €

4,70 €

≥ 25 cm

0,40 €

1,00 €

2,20 €

3,50 €

< 25 cm

N.B. Les tarifs TTC sont présentés à titre indicatif au taux normal de TVA de 20 %.
Les tarifs HT contractuels sont disponibles sur l’Extranet et le site eco-mobilier.fr
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Générateur des codes produits et des éco-participations
Ce fichier vous permet de générer les codes produits, de  trouver l’éco-participation
correspondante et le nouveau tarif.

LES SIÈGES
Les nouveaux tarifs s’appliquent dorénavant suivant le poids du siège, et non plus sur le 
critère du nombre de places. Ils prennent en compte la présence ou non de rembourrage.

• Les sièges sans rembourrage sont concernés par le tarif « Sièges sans Rembourrage », quels 
que soient les matériaux de la structure de ces sièges. Parmi ceux-ci, les sièges en bois massif 
certifié et/ou métal à plus de 75 %* peuvent bénéficier d’une éco-participation réduite.

• Les sièges avec rembourrage et les sièges gonflables sont concernés par le tarif « Sièges 
avec Rembourrage », pour tout type de matériaux, avec ou sans structure.

Remarque : il est obligatoire de procéder à la recodification des produits pour l’application 
du tarif 2020.

TARIFS POUR

VOS OUTILS



- 19 -

R
EC

YC
LA

B
IL

IT
É 

D
ES

 M
AT

ÉR
IA

U
X

* Plus de 75 % en masse

SIÈGES AVEC REMBOURRAGE 
OU GONFLABLES

SIÈGES SANS 
REMBOURRAGE 

PLUS DE 75  % 
BOIS MASSIF CERTIFIÉ 

ET/OU MÉTAL* 

SIÈGES SANS REMBOURRAGE

TOUS MATÉRIAUX
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N.B. Les tarifs TTC sont présentés à titre indicatif au taux normal de TVA de 20 %.
Les tarifs HT contractuels sont disponibles sur l’Extranet et le site eco-mobilier.fr

* Plus de 75 % en masse

SANS REMBOURRAGE 
PLUS DE 75  %

EN BOIS MASSIF ET/OU MÉTAL* SANS REMBOURRAGEAVEC REMBOURRAGE
OU GONFLABLES

< 0,5 kg 0,06 € 0,02 € 0,02 € 

≥ 0,5 kg et < 1 kg 0,18 € 0,07 € 0,05 € 

≥ 1 kg et < 2 kg 0,37 € 0,16 € 0,10 € 

≥ 2 kg et < 3 kg 0,61 € 0,24 € 0,17 € 

≥ 3 kg et < 5 kg 0,97 € 0,40 € 0,25 € 

≥ 5 kg et < 7 kg 1,45 € 0,59 € 0,40 € 

≥ 7 kg et < 10 kg 2,05 € 0,83 € 0,55 € 

≥ 10 kg et < 15 kg 3,00 € 1,20 € 0,80 € 

≥ 15 kg et < 20 kg 4,30 € 1,70 € 1,20 € 

≥ 20 kg et < 25 kg 5,50 € 2,20 € 1,50 € 

≥ 25 kg et < 30 kg 6,50 € 2,70 € 1,80 € 

≥ 30 kg et < 40 kg 8,50 € 3,30 € 2,40 € 

≥ 40 kg et < 50 kg 11,00 € 4,40 € 3,00 € 

≥ 50 kg et < 60 kg 13,50 € 5,40 € 3,70 € 

≥ 60 kg et < 70 kg 16,00 € 6,40 € 4,40 € 

≥ 70 kg et < 80 kg 18,50 € 7,30 € 5,00 € 

≥ 80 kg et < 90 kg 20,50 € 8,30 € 5,70 € 

≥ 90 kg et < 100 kg 23,00 € 9,50 € 6,40 € 

≥ 100 kg et < 120 kg 27,00 € 11,00 € 7,50 € 

≥ 120 kg et < 150 kg 33,00 € 13,00 € 9,00 € 

≥ 150 kg et < 200 kg 42,50 € 17,00 € 12,00 € 

Par tranche de 50 kg 
supplémentaires 12,00 € 5,00 € 3,00 €

TARIFS TTC, PAR TRANCHE DE POIDS
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Recodificateur
Cet outil vous permet de mettre à jour les nouveaux codes produits applicables depuis le
1er janvier 2020, à partir de votre fichier des codes produits utilisés en 2019.

VOS OUTILS
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Générateur des codes produits et des éco-participations
Ce fichier vous permet de générer les codes produits, de  trouver l’éco-participation
correspondante et le nouveau tarif.

LA LITERIE
 MATELAS

Les nouveaux tarifs s’appliquent dorénavant suivant la largeur et l’épaisseur du matelas. 

 SOMMIERS
Les tarifs sont appliqués suivant la largeur du sommier et en fonction des matériaux. 
• Les cadres à lattes
• Les sommiers sans rembourrage 
• Les sommiers avec rembourrage

Parmi les cadres à lattes et les sommiers sans rembourrage, les sommiers avec structure en 
bois massif certifié et/ou métal à plus de 75 % peuvent bénéficier d’une éco-participation 
réduite.

Remarque : il est obligatoire de procéder à la recodification des matelas et des sommiers 
pour l’application du tarif 2020.

 COUETTES, OREILLERS, COUSSINS…
La codification et les tarifs ne changent pas en 2020.

TARIFS POUR

VOS OUTILS
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SOMMIERS AVEC 
REMBOURRAGE

CADRES À LATTES 
ET SOMMIERS SANS 

REMBOURRAGE 

PLUS DE 75  % 
BOIS MASSIF CERTIFIÉ 

ET/OU MÉTAL*

MATELAS

CADRES À LATTES 
ET SOMMIERS SANS 

REMBOURRAGE

TOUS MATÉRIAUX

* Plus de 75 % en masse
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SACS DE COUCHAGE

COUETTES, SURMATELAS 
NON LITIERS, EDREDONS

OREILLERS, TRAVERSINS, TOUS TYPES DE COUSSINS 
ET AUTRES PRODUITS REMBOURRÉS 

D’ASSISE ET DE COUCHAGE

0,18 €

0,12 €

0,06 €

0,18 €

 > 205 cm≤ 205 cm

≤ 10 cm

>10 cm

GONFLABLE TOUTE 
ÉPAISSEUR

1,50 €

4,00 €

0,40 €

4,00 €

10,00 €

1,10 €

6,00 €

13,00 €

1,60 €

> 140 cm121 à 140 cm ≤ 120 cm

Recodificateur
Cet outil vous permet de mettre à jour les nouveaux codes produits applicables depuis le
1er janvier 2020, à partir de votre fichier des codes produits utilisés en 2019.

VOS OUTILS

TARIFS TTC, POUR LES MATELAS

TARIFS TTC, POUR LES COUETTES ET OREILLERS
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N.B. Les tarifs TTC sont présentés à titre indicatif au taux normal de TVA de 20 %.
Les tarifs HT contractuels sont disponibles sur l’Extranet et le site eco-mobilier.fr

CADRES À LATTES

PIEDS DE LIT

SOMMIERS NON REMBOURRÉ

TOUS MATÉRIAUX

NON REMBOURRÉ

REMBOURRÉ

REMBOURRÉ

PLUS DE 75  %
BOIS MASSIF ET/OU MÉTAL*

SOMMIERS 
MÉCANIQUES, 
LITS-COFFRES

4,00 €

0,15 €

3,50 €

7,00 €

4,50 €

5,60 €

12,50 €

10,00 €

8,00 €

3,00 €

0,30 €

2,50 €

5,80 €

4,00 €

4,50 €

10,50 €

8,50 €

7,00 €

1,80 €

0,60 €

1,80 €

3,50 €

2,50 €

2,80 €

8,50 €

7,00 €

5,50 €

LOT DE 4LOT DE 2UNITÉ

* Plus de 75 % en masse

> 140 cm121 à 140 cm ≤ 120 cm

PLUS DE 75  %
BOIS MASSIF ET/OU MÉTAL*

PLUS DE 75  %
BOIS MASSIF ET/OU MÉTAL*

TARIFS TTC, POUR LES SOMMIERS ET PIEDS DE LIT
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1. Lit – Bois standard – 10 à 20 kg – éco-part. 1,80 € TTC – 2. Commode – Bois standard – 10 à 20 kg – éco-part. 1,80 € TTC – 3. Coussin – éco-part. 0,06 € TTC – 4. Fauteuil – 
Rembourré – 10 à 15 kg – éco-part. 3,00 € TTC – 5. Bibliothèque – Panneaux de particules – 5 à 10 kg – éco-part. 0,56 € TTC – 6. Berceau – Bois massif – 5 à 10 kg – éco-part. 0,48 € TTC

d’éco-participation
7,70 € TTC

1

TARIFS EN IMAGES

CHAMBRE ENFANT

2
3

4

5

6
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10. Dressing – Panneaux de particules – 40 à 60 kg – éco-part. 3,70 € TTC – 11. Couette avec 2 oreillers – Rembourrage naturel – >205 cm – éco-part. 0,30 € TTC – 12. Sommier – 
Rembourré – 160 cm – éco-part. 7,00 € TTC – 13. Matelas – Ressort 22 cm – 160 cm – éco-part. 13,00 € TTC – 14. Tête de lit – Rembourré – 5 à 10 kg – éco-part. 1,00 € TTC

d’éco-participation
6,40 € TTC

d’éco-participation
25 € TTC

SALLE DE BAIN

CHAMBRE ADULTE

7. Placard bas – Bois standard – 20 à 30 kg – éco-part. 2,80 € TTC – 8. Corbeille – Osier – 0,5 à 1 kg − éco-part. 0,10 € TTC – 9. Meuble haut – Verre – 20 à 30 kg – éco-part. 3,50 € TTC

7

8

9

10 11

1213

14
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8. Fauteuil – Rembourré – 5 à 7 kg – éco-part. 1,45 € TTC – 9. Pouf – Rembourré – 1 à 2 kg – éco-part. 0,37 € TTC – 10. Bout de canapé – Bois massif non certifié – 5 à 10 kg – éco-part. 
0,56 € TTC – 11. Canapé – Rembourré – 30 à 40 kg – éco-part. 8,50 € TTC – 12. Coussin – Rembourré – lot de 5 – éco-part. 0,30 € TTC – 13. Table basse – Bois standard – 5 à 10 kg – 
éco-part. 0,82 € TTC – 14. Buffet – Panneaux de particules – 20 à 30 kg – éco-part. 2,00 € TTC

d’éco-participation
7,40 € TTC

d’éco-participation
14 € TTC

BUREAU

SALON

1. Chaise – Plastique – 5 à 7 kg – éco-part. 0,59 € TTC – 2. Chaise – Bois massif certifié – 7 à 10 kg – éco-part. 0,55 € TTC – 3. Tréteaux – Bois massif non certifié – 2 à 5 kg – éco-part. 
0,22 € TTC – 4. Plateau – Bois massif certifié – 10 à 20 kg – éco-part. 1,15 € TTC – 5. Coussin – lot de 2 – éco-part. 0,12 € TTC – 6. Meuble bas – Métal – 10 à 20 kg – éco-part. 1,15 € TTC   
- 7. Etagères – Métal – 30 à 40 kg – éco-part. 2,30 € TTC

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10
11

12

13
14
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15. Chaise – Non rembourrée – 5 à 7 kg – éco-part. 0,59 € TTC – 16. Table – Panneaux de particules bois métal – 10 à 20 kg – éco-part. 1,30 € TTC – 17. Cadre et tête de lit – Bois massif 
certifié – 20 à 30 kg – éco-part. 1,75 € TTC – 18. Sommier à lattes – Bois et métal – 160 cm – éco-part. 5,60 € TTC – 19. Matelas – 21 cm d’épaisseur – 160 cm – éco-part. 13 € TTC – 20. 
Couette – Rembourrage naturel – 205 cm – éco-part. 0,18 € TTC – 21. Oreiller, coussin – Rembourrage naturel – lot de 2 – éco-part. 0,12 € TTC – 22. Table de chevet – Bois standard 
– 2 à 5 kg – éco-part. 0,32 € TTC – 23. Canapé – Rembourré – 25 à 30 kg – éco-part. 6,50 € TTC – 24. Table basse – Bois massif certifié – 10 à 20 kg – éco-part. 1,15 € TTC

d’éco-participation
31,10 € TTC

CHAMBRE D’HÔTEL

15

16
17

18

19

20
21

22
23

24
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1. Tabouret haut – Bois massif – 5 à 7 kg – éco-part. 0,40 € TTC – 2. Plan îlot central – Marbre – 60 à 100 kg – éco-part. 10,60 € TTC – 3. Caisson îlot central – Panneaux de particules –  
20 à 30 kg – éco-part. 2,00 € TTC – 4. Plan de travail – Composite – 20 à 30 kg – éco-part. 3,50 € TTC – 5. Élément bas – Panneaux de particules – 20 à 30 kg – éco-part. 2,00 € TTC 
- 6. Élément haut – Panneaux de particules – 10 à 20 kg – éco-part. 1,30 € TTC – 7. Colonne – Panneaux de particules – 20 à 30 kg – éco-part. 2,00 € TTC

d’éco-participation
36,50 € TTC

CUISINE

1

2

3

4
5

6
7
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14. Caisse de rangement – Plastique – 1 à 2 kg – éco-part. 0,20 € TTC – 15. Plan de pose à la découpe – Panneaux de fibres – 2 à 5 kg – éco-part. 0,32 € TTC – 16. Meuble de rangement 
– Plastique – 5 à 10 kg – éco-part. 1,00 € TTC – 17. Chaises pliantes – Plastique – 2 à 3 kg – éco-part. 0,24 € TTC – 18. Armoire – Plastique – 10 à 20 kg – éco-part. 2,20 € TTC –  
19. Meuble à chaussures – Panneaux de particules – 10 à 20 kg – éco-part. 1,30 € TTC – 20. Casier – Panneaux de particules – 5 à 10 kg – éco-part. 0,56 € TTC – 21. Meuble à roulettes 
– Métal – 10 à 20 kg – éco-part. 1,15 € TTC

d’éco-participation
11,37 € TTC

d’éco-participation
11,05 € TTC

SALON DE JARDIN

GARAGE

8. Table – Bois standard – 10 à 20 kg – éco-part. 1,80 € TTC – 9. Chaise – Métal – 3 à 5 kg – 0,25 € TTC – 10. Table – Métal – 20 à 30 kg – éco-part. 1,75 € TTC – 11. Boîte de rangement
– Plastique – 0,5 à 1 kg – éco-part. 0,12 € TTC – 12. Fauteuil – Rembourré – 7 à 10 kg – éco-part. 2,05 € TTC – 13. Table – Plastique – 2 à 5 kg – éco-part. 0,40 € TTC

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18 19

20

21



LES RÈGLES 
D’AFFICHAGE



La mention du numéro 
d’immatriculation au Registre national 
des metteurs sur le marché complète 
le dispositif d’affichage obligatoire de 
l’éco-participation entre professionnels 
et vis-à-vis du consommateur.
Ces mentions obligatoires garantissent 
la conformité réglementaire.

Découvrez comment présenter ces 
informations à vos clients.
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Éco-mobilier met à votre disposition des 

blocs de mentions obligatoires à apposer sur 

vos documents : site web, fiches produits, 

notices… 

 DANS LES CGV
« [nom de l’entreprise] est enregistré au 

Registre national des metteurs sur le marché 

d’éléments d’ameublement sous le numéro 

FR 000000.

Ce numéro garantit que [nom de l’entreprise], 

en adhérant à Éco-mobilier, est en conformité 

avec les obligations réglementaires qui 

lui incombent en application de l’article  

L541–10–6 du Code de l’Environnement. »

 SUR LES FACTURES
« Conformité réglementaire au Registre 

national des metteurs sur le marché 

 d’éléments d’ameublement sous le numéro : 

FR 000000. »

LES MENTIONS OBLIGATOIRES 
ET LES CONTRÔLES

L’apposition de la signalétique TRIMAN est 

obligatoire afin d’informer le consommateur 

que le produit relève d’une consigne de tri :

la mention du TRIMAN est possible de 

différentes manières sur le produit, la notice ou 

l’emballage, ou tout autre support y compris 

dématérialisé (site internet).

Nouveau : 

L’inscription du metteur sur le marché 

déclarant au Registre national des metteurs 

sur le marché géré par l’ADEME est 

obligatoire. Elle permet d’obtenir un numéro 

d’immatriculation, ainsi qu’une attestation 

de conformité. Ce numéro d’immatriculation, 

fourni par Éco-mobilier, doit figurer dans les 

conditions générales de vente du produit et 

sur la première facture.

La conformité réglementaire des metteurs sur le 

marché déclarants est contrôlée régulièrement 

par des audits programmés ou non.

NB : l’article L541–10–11 du Code de l’Environnement 
prévoit en cas de non-conformité aux obligations 
réglementaires une amende administrative, par 
unité ou par tonne de produit concerné, jusqu’à 
1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour 
une personne morale.
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 BLOCS SIMPLES

 BLOCS AVEC TEXTES

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon 
état, vous pouvez le donner à une structure de l’Économie Sociale et Solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la 
déchèterie ou le faire reprendre à l’achat d’un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont 
acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, …) pour 
être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d’autres produits.
Pour en savoir plus : eco-mobilier.fr

Pour plus d’information sur le recyclage du papier et des emballages : citeo.com



Les entreprises qui vendent des éléments 

d’ameublement ou d’agencement doivent 

afficher l’éco-participation sur leurs documents 

de vente :

• Dans la vente entre professionnels, l’éco- 

participation, au travers des tarifs avec les 

explications adaptées et/ou du montant 

unitaire affecté à chaque produit, doit être 

présente dans les catalogues et sur les 

factures.

• Dans la vente aux particuliers et aux 

professionnels, l’affichage est également 

obligatoire à proximité du prix de vente 

total du produit, de la même façon sur le 

lieu de vente que sur les sites internet.

Éco-participation, et son diminutif éco-part, 

étant maintenant dans le vocabulaire courant, 

il est recommandé de l’utiliser pour l’identifier 

séparément du prix de vente sur l’étiquette de 

prix, dans les catalogues et sur les factures. Il 

est également recommandé de donner à vos 

clients les éléments d’explication qui vont leur 

permettre de comprendre à quoi cela sert.

LES OBLIGATIONS 
D’AFFICHAGE DE 

L’ÉCO-PARTICIPATION

NB : l’article R543–256–1 du Code de l’Environnement 
prévoit une amende administrative (contravention 
de 3ème classe, d’un montant de 450 €) pour tout 
défaut d’affichage de l’éco-participation.
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 PROPOSITION DE TEXTES POUR EXPLIQUER 
CE QU’EST L’ÉCO-PARTICIPATION

 PLUSIEURS MODALITÉS D’AFFICHAGE 
DE L’ÉCO-PARTICIPATION

dont 2,20 €
d’éco-participation

179,00 €

dont 2,20 €
d’éco-part

179,00 €

Éco-part de 2,20 €
176,80 €

179,00 €
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LES NOUVEAUX 
SERVICES



Avec ce nouveau contrat, vous pouvez 
bénéficier de services, pour développer 
l’éco-conception, mettre en place la  
reprise, engager des partenariats avec 
des associations… et avoir accès à des 
« crédits d’éco-participation » qui  
récompensent  vos  engagements 
environnementaux. 

Découvrez ces services et prenez 
contact avec nos équipes pour les 
mettre en place.
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DÉCLARENT
les mises sur le marché

VERSENT
l’éco-participation

DÉCLARENT
les tonnes de DEA*

incorporées

FOURNISSENT
les panneaux
de particules

CALCULE
les crédits recyclage

VERSE
les crédits recyclage

FABRICANTS & 
DISTRIBUTEURS

FABRICANTS
DE PANNEAUX



* Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA)
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LES CRÉDITS RECYCLAGE

Qui est concerné ?
Les fabricants français ou les donneurs 

d’ordre pour la fabrication d’éléments 

d’ameublement ou d’agencement.

Que propose Éco-mobilier ?
Un soutien financier pour votre entreprise, 

sous forme de « crédits d’éco-participation », 

calculé sur la base des matières premières 

recyclées à base de DEA* incorporées dans les 

produits vendus en France.

Comment ça fonctionne ? 
Vous transmettez au premier trimestre une 

déclaration annuelle des fournisseurs et des 

tonnages de matières premières consommées 

l’année précédente. Éco-mobilier procède au 

calcul des « crédits recyclage » pour le 

versement du soutien financier. Le contrôle 

des déclarations, en lien avec les fournisseurs, 

est la condition du versement du soutien. 

Que devez-vous faire maintenant ? 
• Souscrire l’option « incorporation de 

matières premières recyclées dans les 

éléments d’ameublement » lors de la 

signature du contrat.

• Mettre en place le système de traçabilité 

proposé par  Éco-mobi l ie r  pour  la 

déclaration annuelle.

Vous bénéficiez de crédits d’éco-participation pour l’incorporation de matières 
premières recyclées à base de meubles usagés dans les produits.
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VOS OUTILS
Des maquettes d’outils à télécharger : eco-mobilier.fr/ressources 
Des outils print et web à commander : outils-com.eco-mobilier.fr
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LA COLLECTE ET LA REPRISE 
DU MOBILIER USAGÉ

Qui est concerné ? 
Les enseignes de la distribution, les magasins 

indépendants, les réseaux, les franchises, les 

c o n c e s s i o n s  d e  v e n t e  d ’ é l é m e n t s 

d’ameublement et d’agencement, les vendeurs 

à distance.

Que propose Éco-mobilier ?
• Un service web pour afficher la carte de 

géolocalisation des 5  000 points de 

collecte d’Éco-mobilier, partout en France.

• La  m i se  à  d i spos i t ion  g ra tu i te  de 

contenants de collecte du mobilier, des 

couettes  et  ore i l le rs  usagés  (sous 

condit ions de place et  de sécur i té 

adaptées).

• Des supports de communication pour 

informer vos clients.

• Un « crédit d’éco-participation » pour la 

mise en place de la reprise pour la literie, 

les petits articles rembourrés et un soutien 

à la collecte.

Comment ça fonctionne ?
Vous pouvez choisir les services qui vous 

conviennent le mieux : la carte pro et la 

géolocalisation des points de collecte, la mise 

en place d’un contenant dédié ou encore le 

pack « reprise literie ». 

Que devez-vous faire maintenant ?
Souscrire l’option « collecte et reprise » lors de 

la signature du contrat.

Vous proposez des moyens de reprise et de collecte pour se débarrasser  
du mobilier usagé, pour vous et vos clients.

Vos magasins peuvent commander gratuitement, en seulement quelques clics, une palette d’outils de communication sur le recyclage, 
sur l’utilisation de l’éco-participation, et la mise en avant d’opérations spéciales (reprise, animations magasins…).
Sont disponibles aussi bien des PLV livrées en magasins, que des outils digitaux (bannière, vidéo, formation …) à télécharger.
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LE PARTENARIAT RÉEMPLOI

Qui est concerné ? 
Les enseignes, les fabricants, les vendeurs à 

distance… qui ont des invendus ou du stock 

de mobilier à donner à des associations ou des 

entreprises d’insertion.

Que propose Éco-mobilier ?
• La mise en place du partenariat entre 

l’entreprise et le partenaire associatif, avec la 

création des comptes sur la plateforme des 

dons.

• Un « crédit d’éco-participation » pour la mise 

en place du partenariat sur la base des 

tonnages collectés.

Comment ça fonctionne ?
Vous mettez à disposition les meubles dont 

vous souhaitez vous débarrasser pour que 

l’association puisse les collecter et vous 

informez les clients du partenariat avec Éco-

mobilier. Éco-mobilier comptabil ise vos 

« crédits d’éco-participation » pour vous verser 

un soutien financier chaque année.

Que devez-vous faire maintenant ?
Dans l’option « collecte et reprise», vous 

pouvez bénéficiez du partenariat réemploi.

Vous devez parfois vous séparer de produits invendus ou de fins de séries.  
Plutôt que de les jeter, nous organisons pour vous des partenariats avec  

des associations pour le réemploi.
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Qui est concerné ?
Tous les adhérents metteurs sur le marché, 

qui conçoivent, fabriquent ou achètent des 

éléments d’ameublement et d’agencement.

Que propose Éco-mobilier ?
• Un autodiagnostic de l’éco-conception, en 

l igne, pour évaluer la maturité de votre 

entreprise sur le sujet.

• Un guide mis à jour régulièrement pour le 

choix des matériaux et la conception des 

produits.

• Une journée d’animation avec vos équipes 

pour booster l’éco-conception avec l’ensemble 

des métiers de l’entreprise (achat, marketing, 

vente, communication, RSE).

• Un conseil personnalisé pour vos guides 

d’achats, vos cahiers des charges…

Comment ça fonctionne ?
Vous mettez en place une démarche dans 

l’entreprise et Éco-mobilier vous accompagne 

pour booster l’éco-conception.

Que devez-vous faire maintenant ?
• Souscrire l’option « accompagnement à 

l’éco-conception » lors de la signature du 

contrat.

• Remplir l’autodiagnostic de l’éco-conception 

pour évaluer votre maturité.

L’ÉCO-CONCEPTION
Pour réduire l’impact environnemental du mobilier, 

vous souhaitez mettre en place des démarches d’éco-conception.
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LA BOÎTE À CHIFFRES
LES DONNÉES DU MARCHÉ EN UN CLIC.

Toute l’année, La Boîte à Chiffres vous permet d’accéder à l’historique complet des mises sur le marché 

de meubles depuis 2014. La partie « Études » regroupe des rapports, des études et de la documentation 

détaillée sur le marché du meuble qui sont fournis par Éco-mobilier. 

Accès réservé : laboiteachiffres.eco-mobilier.fr/#/login

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises signataires du contrat.

Que propose Éco-mobilier ?
La mise à disposition des données du marché 

agrégées à partir des déclarations des metteurs 

sur le marché. 

Comment ça fonctionne ?
Vous disposez d’un identifiant et d’un mot de 

passe pour vous connecter et vous pouvez 

ensuite naviguer sur le site.

Que devez-vous faire maintenant ?
Si vous êtes déjà référencé dans l’Extranet,  

vo u s  p o u ve z  vo u s  co n n e c te r.  S i n o n ,  

vous  pouvez  vous  i n sc r i re  su r  l e  s i te  

https://extranet-mm.eco-mobilier.fr/adhesion 

et demander un identifiant et créer votre mot 

de passe.
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LE CALENDRIER

Facturer les nouveaux tarifs
d’éco-participation

À partir de
novembre

2019

D’avril 
à décembre 

2019

Avril
2019

1er

janvier 
2020

Découvrir le nouveau contrat et
les nouveaux tarifs Éco-mobilier applicables
au 1er janvier 2020

Signer le nouveau contrat de services
et modifier vos CGV pour préparer 
l’intégration du numéro d’immatriculation

Déclarer les mises sur le marché du  
1er trimestre 2020 pour la première fois  
avec les nouveaux codes et tarifs

FABRICANTS
Vous devez préparer la recodification de vos produits et 
transmettre toutes les informations utiles à vos clients 
distributeurs, qui devront les afficher dans leurs magasins 
et facturer les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2020

Du 1er au 
30 avril 

2020

Préparer la recodification
pour une application des nouveaux tarifs

au 1er janvier 2020

Mettre en place l’affichage
et l’application des nouveaux tarifs

d’éco-participation

Voici quelques repères sur les moments clés pour permettre 
la mise en place des dispositions du nouveau contrat.
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LES OUTILS À VOTRE
DISPOSITION

Générateur des codes produits 
et des éco-participations

Ce fichier vous permet de générer les codes 

produits, de  trouver l’éco-participation

correspondante et le nouveau tarif.

Outil de conversion Dimension/ 
Poids

Cet outil vous permet de trouver le poids en 

fonction de la dimension de votre élément 

d’ameublement et d’agencement.

Recodificateur

Cet outil vous permet de mettre à jour les 

nouveaux codes produits applicables depuis 

le 1er janvier 2020, à partir de votre fichier des 

codes produits utilisés en 2019.
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TOUTES LES 
RÉPONSES À VOS 

QUESTIONS
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00 000 00 000 0

COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUAND UN 
PRODUIT EST DANS LE PÉRIMÈTRE ? 

Tout le mobilier, tous les éléments 
d’ameublement et d’agencement, sans 
exclusion, sont concernés, dès lors qu’ils 
contribuent à l’aménagement d’un lieu 
d’habitation, de commerce ou d’accueil du 
public en offrant une assise, un couchage, 
du rangement, un plan de pose ou de travail. 
Cela est vrai quel que soit le matériau, que 
le produit soit fini, semi-fini ou simplement 
un composant, pour tous les types de lieu  : 
cuisine & salle de bain, literie & chambre 
à coucher, brico – déco – jardin, salon & 
pièce à vivre, puériculture, sports & loisirs, 
quincaillerie & accessoires, mobilier technique 
& bureau. Retrouvez tous les univers page 6. 

4 – CARACTÉRISTIQUES
(dimension, poids)
ex : ≤ 120 cm
3 chiffres

QUAND SUIS-JE METTEUR SUR  
LE MARCHÉ ?

Vous êtes metteur sur le marché : 1/ lorsque 
vous êtes fabricant en France OU 2/ quand 
vous importez des éléments d’ameublement 
et d’agencement en France OU 3/ quand vous 
distribuez des produits sous votre marque OU 
4/ en tant que grossiste, distributeur ou site 
web basé à l’étranger et vendant directement 
aux particuliers en France.

QUAND MA MISE SUR LE MARCHÉ EST 
INFÉRIEURE À 500 000 € HT PAR AN, 
Y A-T-IL DES MODALITÉS SIMPLIFIÉES 
DE DÉCLARATION ?

OUI : vous adhérez, vous déclarez votre chiffre 
d’affaires (CA) et vous bénéficiez de modalités 
simplifiées pour déclarer vos mises sur le 
marché, une fois par an, soit au réel, soit sur la 
base d’un forfait égal à 1,6 % HT de vos mises 
sur le marché. Si vous êtes une entreprise 
inscrite au registre des métiers et que votre 
CA de mises sur le marché du mobilier est 
inférieur à 100 K € HT par an, vous devez 
adhérer et serez exonéré de contributions en 
fournissant une attestation de ce CA signée 
par votre expert-comptable.

QUE FAIRE POUR AFFECTER LES BONS 
CODES À MES PRODUITS ?

FAQ

1 – CATÉGORIE
ex : literie
2 chiffres

2 – TYPE DE PRODUIT
ex : matelas
3 chiffres

3 – MATÉRIAU MAJORITAIRE
ex : latex
2 chiffres

1 2 3 4



La structure actuelle du code produit à 11 chiffres 
ne change pas.
 
Pour les meubles et éléments d’ameublement 
et d’agencement, il n’est pas nécessaire de 
recoder les produits, sauf pour bénéficier  
des montants d’éco-participation réduite, si le 
produit déclaré est à plus de 75 % en panneaux 
de particules, bois massif certifié et/ou métal.
 
Pour les sièges, le barème évolue pour passer 
d’un calcul en fonction de la dimension à un 
calcul en fonction du matériau et du poids. 
Vous pouvez utiliser le Recodificateur pour 
vous faciliter les correspondances entre les 
anciens et les nouveaux codes, dès lors que 
vous disposez de l’information sur le poids des 
produits.

Pour les matelas, la notion d’épaisseur est 
ajoutée dans le barème. Vous pouvez utiliser 
le Recodificateur pour vous faciliter les 
correspondances entre les anciens et les 
nouveaux codes, dès lors que vous disposez de 
l’information sur l’épaisseur des matelas.
 
Pour les sommiers, vous devez recoder le 
« type de produits » et pouvez utiliser le 
Recodificateur.

Pour les couettes et les oreillers, il n’y a 
de changement, ni sur les codes, ni sur les 
montants.

Remarque : nous vous recommandons de 
vérifier que tous les produits concernés par 
le périmètre, tel qu’il est rappelé en page 6, 
font bien l’objet d’une application de l’éco-
participation.

S I  MES  PRODUITS  NE  SONT PAS 
RECODÉS AU 1ER JANVIER 2020, QUE SE 
PASSE-T-IL ? 

Pour les meubles et éléments d’ameublement 
et d’agencement, il n’est pas impératif de 
recoder les produits. Cependant, avec les 
anciens codes, l’éco-participation appliquée 
sera la plus élevée des barèmes et vous ne 
pourrez pas bénéficier de l’éco-participation 
réduite sur les produits plus faci lement 
recyclables.
Concernant les sièges, le barème étant 
désormais au poids et plus au nombre de 
places, il est obligatoire de recoder les produits. 
Pour la literie, il est également nécessaire de 
recoder les produits.
Tous les outils pour vous aider dans vos 
démarches sont détaillés page 51 et disponibles 
sur le site internet et l’Extranet Éco-mobilier.
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QUEL MONTANT D’ÉCO-
PARTICIPATION METTRE DANS LES 
CATALOGUES VALABLES POUR 2019  
ET 2020 ?

Sur vos catalogues valables pour 2019 et 2020, 
vous devez indiquer le tarif d’éco-participation 
actuel. Nous vous conseillons également de 
préciser avec le tarif que : « L’éco-participation 
évolue au 1er janvier 2020, suivant le tarif 
national d’Éco-mobilier et les prix de vente 
pourront évoluer pour en tenir compte. 
Pour consulter les nouveaux montants d’éco-
participations applicables à compter du 
1er janvier 2020, rendez-vous sur le site internet 
eco-mobilier.fr. »

QUELLE MENTION STIPULER DANS LES
CGV POUR POUVOIR APPLIQUER LA
NOUVELLE « ÉCO-PARTICIPATION »
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 ?

Concernant l’augmentation des montants 
d’éco-participation qui sont appliqués depuis 
le 1er janvier 2020, vous pouvez intégrer dans 
vos CGV la mention suivante : 
« Nos prix s’entendent toutes taxes comprises 
au taux de TVA en vigueur et selon le tarif 
national d’éco-participation en vigueur à la 
date de la vente. 
Pour plus d’informations : eco-mobilier.fr »

CONCERNANT LES SERVICES, SONT-
ILS OBLIGATOIRES ? COMMENT Y 
SOUSCRIRE ?

Les services proposés sont optionnels. Ils  
ont pour objectif de vous permettre de 
valoriser votre engagement environnemental. 
Vous pouvez souscrire aux services que  
vous souhaitez, soit lors de la signature du 
nouveau contrat, soit en vous reconnectant 
ultérieurement à l’Extranet d’Éco-mobilier,  
pour sélectionner les options de services 
souhaitées.

SI JE SUIS UN DISTRIBUTEUR, QUEL 
MONTANT D’ÉCO-PARTICIPATION 
DEVRAIS-JE APPLIQUER À COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2020, SUR UN ÉLÉMENT 
D’AMEUBLEMENT QUE J’AI PAYÉ AU 
TARIF D’ÉCO-PARTICIPATION 2019 ?

Les produits changent d’éco-participation le 
1er janvier 2020. Si vous avez acheté un produit 
à un fournisseur avec l’éco-participation 2019, 
mais que vous le vendez en 2020, vous devez 
lu i  appl iquer le  nouveau barème. Vous 
conserverez la différence d’éco-participation 
qui n’est pas à reverser à Éco-mobilier.
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Pour toutes vos questions,
vous pouvez nous contacter :

 
0811 69 68 70

(service 0,05 €/appel + prix appel)

eco-mobilier.fr/nous-contacter
 

Retrouvez nos actualités et événements 

sur eco-mobilier.fr, notre compte Twitter

et notre page entreprise LinkedIn. 



Éco-mobi l ier  –  SAS au capita l  de 200  000 €  –  S iège socia l  :  50,  avenue Daumesni l  75012 Par is  –  538 495 870 RCS Par is  –  Ne pas jeter  sur  la  voie publ ique. 
Crédits  photographiques et  i l lustrat ions :  GettyImages   ;  © Amaury Poudray   ;  Éco-mobi l ier   ;  DR .  –  Impr imé sur  Respecta 60 (papier  cert i f ié  FSC® Mix,  60% de f ibres recyclées)  –  Févr ier  2020.

 50 avenue Daumesni l 
75012 Par is

eco-mobil ier.fr

LA GARANTIE DE LA CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE
En signant le nouveau contrat de services et avec 

votre numéro d’immatriculation au Registre national 

des metteurs sur le marché, votre entreprise est 

conforme à la réglementation pour ses éléments 

d’ameublement et d’agencement des lieux de vie.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES  
ET PRATIQUES POUR VOUS  
ET VOS CLIENTS
Avec ce nouveau contrat, vous accédez à une offre 

élargie de services : plus de 5 000 points de collecte 

du mobilier usagé, partout en France, l’accès aux 

données de marché, un ensemble de supports de 

communication pour valoriser vos engagements 

environnementaux…

LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE AU MEILLEUR 
COÛT
Avec des éco-participations calculées au plus près de 

la recyclabilité des produits, Éco-mobilier vous offre 

une performance environnementale de valorisation et 

de recyclage à 100 %, à un tarif maîtrisé.

DES CRÉDITS D’ÉCO-PARTICIPATION 
POUR RÉCOMPENSER VOS 
ENGAGEMENTS
Lorsque vous participez concrètement à la reprise du 

mobilier usagé ou à l’ incorporation de matières 

premières recyclées préparées par Éco-mobilier, vous 

êtes bénéficiaires de « crédits d’éco-participation », 

soutenus financièrement par Éco-mobilier.

LES ENGAGEMENTS
DU CONTRAT DE SERVICES


