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NOTE D’INFORMATION 

 

Services de collectes complémentaires proposés                                                       

aux Collectivités dans le cadre des objectifs de maillage 
 

 

Cette note se réfère au Contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) 2019-2023 et à ses annexes, 

disponibles sur l’Extranet Eco-mobilier, et plus particulièrement aux articles 2.3 du Contrat et 2.3 de l’annexe 

A2-Conditions techniques et niveaux de service rendus. 

 

1. Objectifs de maillage 

 

Les objectifs de maillage de l’Agrément sont rappelés ci-après. Ils pourront être revus par les ministères 

signataires dans les conditions prévues par l’article 4.3.2.2 du cahier des charges d’agrément. 

 

 
Sans dispositif 

de collecte en porte à porte 

Avec dispositif 

de collecte en porte à porte 
 

Zone rurale 

(densité < 70 hab/km²) 
 

1 point par tranche complète de 7 000 habitants 

 

Zone semi-urbaine 

(densité ≥ 70 hab/km² et < 700 hab/km²) 

 

1 point de collecte par tranche 

complète de 12 000 habitants 

1 point de collecte par tranche 

complète de 15 000 habitants 

 
Zone urbaine 

(densité ≥ 700 hab/km² ) 

 

1 point de collecte par tranche 

complète de 25 000 habitants 

1 point de collecte par tranche 

complète de 50 000 habitants 

 

 

2. Engagements d’Eco-mobilier 

 

Pour chaque Collectivité signataire du CTMU 2019-2023, Eco-mobilier effectue annuellement un calcul du 

nombre de point(s) de collecte requis pour être conforme aux objectifs de maillage rappelés précédemment, 

et comptabilise les points de collecte accessibles au grand public sur le territoire de la Collectivité.  

 

Sont pris en compte :   

 

• les déchèteries équipées d’une benne pour la collecte séparée des Déchets d’Elément 

d’Ameublement (DEA)  ;  

• les déchèteries qui ne collectent pas séparément les DEA mais qui recyclent ou valorisent les 

flux contenant les DEA ; 

• les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sous contrat avec Eco-mobilier acceptant 

les apports de DEA des particuliers pour faire du réemploi ou de la réutilisation. 

 

En cas déficit de maillage, Eco-mobilier propose des services de collectes complémentaires aux Collectivités. 
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3. Services de collectes complémentaires proposés aux Collectivités en déficit de point(s) de collecte 

par rapport aux objectifs de maillage 

 

Les services proposés par Eco-mobilier répondent à 2 typologies de collectes organisées par la Collectivité 

et ses partenaires : 

- les collectes en habitat vertical  

- les collectes éphémères. 

3.1. Services pour les DEA issus de collectes en habitat vertical 

 

Pour déployer ce service, les conditions préalables sont :  

• Organisation d’une pré-collecte du flux de DEA dans un local dédié abrité  

• Consignes de tri et de dépôt des DEA transmises aux usagers 

Deux services peuvent être proposés par Eco-mobilier pour la prise en charge des DEA collectés en habitat 

vertical répondant aux conditions pré-citées :  

3.1.1. Service de collecte complémentaire n°1 : Apport sur point réception Eco-mobilier 

 

Il s’agit de pouvoir déposer les DEA sur un point de réception réservé aux professionnels 

référencé par Eco-mobilier (carte des points mise à jour sur www.eco-mobilier.fr). 

 

L’apport se fait par la Collectivité ou une entité partenaire préalablement identifiée, associée 

au compte de la Collectivité et référencée sur l’Extranet Eco-mobilier.  

 

L’entité partenaire ou la Collectivité se voit confier un bon d’apport ou une carte (sous forme 

physique ou numérique) associé au point de collecte qu’elle devra présenter au moment du 

dépôt des DEA sur le point identifié auprès de l’ensemble des points de collecte réservés aux 

pro (liste accessible sur www.eco-mobilier.fr). 

 

Seuls les DEA conformes aux consignes de tri en vigueur sont acceptés. 

 

 

3.1.2. Service de collecte complémentaire n°2 : Collecte par Eco-mobilier en benne ponctuelle 

 

Il s’agit de pouvoir demander la mise en place d’une benne dans laquelle seront chargés les 

DEA préalablement stockés à l’abri. Afin de limiter les risques de vandalisme, la benne restera 

sur place moins d’une journée. 

 

L’obtention de cette benne est soumise au respect des conditions suivantes : 

• Chargement de la benne par la Collectivité ou son partenaire tel que le bailleur ou son 

opérateur 

• Surveillance de la benne par la Collectivité ou son partenaire 

• Dépose et retrait de la benne dans la même journée par le prestataire Eco-mobilier 

• Tonnage à atteindre : 2,3 tonnes. 

• Seuls les DEA conformes aux consignes de tri en vigueur sont acceptés. 

 

La demande de benne est réalisée par la Collectivité (ou une entité partenaire identifiée par 

la Collectivité) au minimum une semaine avant la date souhaitée. 

La benne est demandée pour un point de collecte préalablement identifié par la 

Collectivité en accord avec Eco-mobilier et référencé dans l’Extranet Eco-mobilier. 

http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.eco-mobilier.fr/
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3.2. Service pour les DEA issus de collectes éphémères  

 

Il s’agit des DEA collectés par la Collectivité ou une entité partenaire (commune, association, magasins, 

commerçants...) dans le cadre d’une opération éphémère pouvant se répéter plusieurs fois par an ou pas. Il 

peut s’agir par exemple de déchetteries mobiles, d’opérations liées à des événements (vide-grenier, 

déstockage caves et greniers…). 

Pour qu’Eco-mobilier prenne en charge les flux collectés, l’organisation mise en place doit répondre à trois 

conditions : 

• Mise en place d’une zone dédiée aux DEA clairement identifiée 

• Consignes de tri transmises aux usagers venant déposer le mobilier usagé 

• Surveillance et contrôle de la qualité des apports par la Collectivité ou l’entité partenaire 

Le lieu où est organisé cette collecte éphémère est identifié comme un point de collecte référencé sur le 

compte de la Collectivité locale dans l’Extranet Eco-mobilier. 

Eco-mobilier propose pour la prise en charge des DEA issus de ces collectes, le service suivant :  

3.2.1. Service de collecte complémentaire n°1 : Apport sur point réception Eco-mobilier  

Il s’agit de pouvoir déposer les DEA sur un point de réception réservé aux professionnels 

référencé par Eco-mobilier (carte des points mise à jour sur www.eco-mobilier.fr). 

L’apport se fait par la Collectivité ou une entité partenaire préalablement identifiée, associée 

au compte de la Collectivité et référencée sur l’Extranet Eco-mobilier.  

L’entité partenaire ou la Collectivité se voit confier un bon d’apport ou une carte (sous forme 

physique ou numérique) associé au point de collecte qu’elle devra présenter au moment du 

dépôt des DEA sur le point identifié auprès de l’ensemble des points de collecte réservés aux 

pro (liste accessible sur www.eco-mobilier.fr). 

Seuls les DEA conformes aux consignes de tri en vigueur sont acceptés. 

 

3.3. Comptabilisation dans les points de maillage 

 

3.3.1. Pour les collectes visées au 3.1 ci-dessus  

 

Chaque point de pré-collecte en habitat vertical sera créé dans l’Extranet Eco-mobilier, afin 

d’assurer une traçabilité des opérations (date, tonnage, suivi qualité…). 

 

Chaque point de collecte complémentaire ainsi créé dans l’Extranet Eco-mobilier pour l’habitat 

vertical sera comptabilisé dans le maillage. 

 

3.3.2. Pour les collectes visées au 3.2 ci-dessus 

 

Pour les collectes éphémères, un ou plusieurs points de collecte pourront être créés selon le 

suivi souhaité (par type d’opération, par secteur…), après accord entre Eco-mobilier et la 

Collectivité.  

 

Chaque point de collecte complémentaire ainsi créé dans l’Extranet Eco-mobilier pour les 

collectes éphémères récurrentes sera comptabilisé dans le maillage. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.eco-mobilier.fr/
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4. Engagements d’Eco-mobilier 

 

• Les services de collectes complémentaires proposés par Eco-mobilier sont gratuits. 

• Les tonnages collectés ne donnent lieu à aucun soutien. 

• La Collectivité a accès aux informations relatives aux opérations d’apport ou de collecte dans son 

espace sur l’Extranet Eco-mobilier. 

• Eco-mobilier s’engage à développer autant de points de collecte complémentaires que nécessaires 

pour atteindre l’objectif de maillage, sous réserve du respect des engagements et des conditions 

techniques définies précédemment.  

• Dans le cas où le nombre de points de collecte complémentaires serait inférieur à l’objectif 

règlementaire et que la Collectivité ne souhaiterait pas en développer davantage, la Collectivité 

serait considérée comme conforme aux objectifs de maillage. La Collectivité pourra à tout moment 

demander une réévaluation de son éligibilité à ces services si elle le souhaite. 

 

5. Engagements de la Collectivité 

 

• La Collectivité s’engage à respecter et à faire respecter par ses partenaires, le cas échéant, les 

conditions d’éligibilité et conditions techniques définies précédemment.  

• En cas de non-respect de ces conditions, la Collectivité accepte la suspension temporaire ou 

définitive des services de collecte complémentaires proposés par Eco-mobilier. 

• En cas de dépassement des objectifs de maillage de la Collectivité, celle-ci accepte la suspension 

temporaire ou définitive des services de collecte complémentaires proposés par Eco-mobilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éco-mobilier 

50, avenue Daumesnil - 75012 Paris - T. 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) - eco-mobilier.fr 

SAS AU CAPITAL 200 000 EUROS - RCS PARIS 538 495 870 - TVA FR 55538495870 - CODE APE 8299 Z 


