Notre vocation ?
Collecter et valoriser les meubles, les matelas,
les couettes et oreillers usagés en leurs offrant
une seconde vie, en les recyclant ou en les
utilisant comme source d'énergie.
LES 3 SOLUTIONS POUR VOUS DÉFAIRE DE VOS MEUBLES USAGÉS
Le don à des associations de l’Économie Sociale et Solidaire
pour les meubles en état d’usage.
Les déchèteries partenaires équipées d’une benne mobilier.
Les magasins volontaires.

QUE DEVIENNENT LES MEUBLES, LES MATELAS, LES COUETTES
ET OREILLERS USAGÉS ?
Le recyclage : Ces produits sont recyclés. C’est une économie
de ressources car la majorité d’entre eux sont composés de bois,
de métaux et de mousses qui peuvent être recyclés.
La production d’énergie : Ceux qui ne peuvent pas être recyclés
ou réutilisés sont valorisés sous forme d’énergie.

RECYCLAGE
APPORT EN
VOLONTAIRE
OU
APPORT
DÉCHETTERIE
REPRISE À LA LIVRAISON PAR
LES MAGASINS VOLONTAIRES

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

Dépôt gratuit
du mobilier usagé pour
les professionnels
Les professionnels, munis d’une carte PRO ou d’un bon de dépôt
ponctuel délivré par Éco-mobilier, peuvent déposer gratuitement
leurs meubles usagés.

JETEZ TOUS VOS MEUBLES, MATELAS, COUETTES ET OREILLERS
Tous les meubles sont acceptés dans la benne mobilier.
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Les couettes et oreillers sont à déposer dans le contenant dédié.

AUTRES BENNES

Les éléments de décoration, de récréation, les textiles d’habillement
et le linge de maison ne sont pas considérés comme du mobilier.
Les déchets suivants sont à orienter vers d’autres bennes :
• Tapis, poussettes, sièges auto...
• Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
• Plaid, couverture, alèse, protège-matelas, drap housse, housse de
couette, taie d’oreiller…

PLUS D’INFORMATIONS
SUR ECO-MOBILIER.FR OU
AU 0811 69 68 70
Service 0,05 €/appel + prix appel

ÉCO-MOBILIER – SAS au capital de 200 000 € - Siège social : 50, avenue Daumesnil 75012 Paris - 538 495 870 RCS Paris - Avril 2019

Éco-mobilier propose des solutions aux adhérents d’Éco-mobilier, aux
revendeurs de meubles et aux sous-traitants logistiques. La demande de
carte ou de bon de dépôt ponctuel s’effectue en ligne.
La carte d’accès est envoyée par courrier. Rendez-vous sur eco-mobilier.fr.
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FAITES VOTRE DEMANDE DE CARTE

