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Présentation des principales nouveautés 
de la convention type de soutien 

aux structures de l’ESS

ECO-MOBILIER
Agrément 2018-2023



Préambule

Le présent document a pour objectif 
de présenter les principales évolutions 
de la convention type de soutien aux 
acteurs de l’ESS et de ses annexes.

Il ne présente pas l’intégralité des 
nouvelles dispositions et ne se 
substitue pas aux documents pré-cités. 
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BILAN ET OBJECTIFS
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Bilan en fin d’agrément 2013-2017 et 
objectifs 2018-2023

L’ambition d’Eco-mobilier en lien avec tous les partenaires : 
tendre vers le ZERO déchet pour le mobilier à horizon 2023 en 
augmentant le taux de réemploi/réutilisation
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EVOLUTION PERIMETRE
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Nouveautés périmètre

Plus de distinction en mobilier domestique et professionnel : 
collecte possible de tous les Déchets d’Eléments 
d’Ameublement

• Collecte de tous types de mobilier en déchèteries
• Organisation de collectes ponctuelles

Intégration en fin d’année des Produits Rembourrés d’Assise et 
de Couchage, les « couettes et oreillers »
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DISPOSITIFS DE COLLECTE
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Les dispositifs de collecte séparée 
des DEA
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LES NOUVEAUX OBJECTIFS
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Distinction Réemploi/Réutilisation

• Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un
usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus

• Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières
ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau



29/10/2019 11

Objectifs de mise à disposition du 
gisement

Permettre à la structure d’atteindre 
un taux de réutilisation de 60% minimum

Part des DEA collectés 
séparément auprès des 

détenteurs ménagers remis à 
l’ESS

Part des DEA collectés séparément 
auprès des détenteurs non ménagers

remis à l’ESS

2018-2020 1% 3%

2021-2023 1,5 % 5%
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Répartition Réemploi/Réutilisation
TABLEAU DE REPARTITION

PRODUITS ET DEA PROVENANT DES DETENTEURS MENAGERS REEMPLOI REUTILISATION

Apport volontaire et don de mobilier usagé en provenance des 

particuliers directement remis sur la plateforme de la structure de l’ESS X

Collecte de mobilier usagé dans le cadre des caissons ou espaces « dédié 

réemploi » en déchèteries X

Collecte dans le cadre de partenariats, de caissons ou d’espace de 

collecte « dédiés à la réutilisation » en déchèteries X

Collecte à domicile dans le cadre des dons des particuliers X

Collecte en porte à porte dans le cadre des conventions avec les 

collectivités
X

Collecte (partenariat permanent, collecte événementielle…) auprès des 

distributeurs, de leurs fournisseurs ou de leurs prestataires logistiques X* X**

PRODUITS ET DEA PROVENANT DES DETENTEURS NON MENAGERS REEMPLOI REUTILISATION

Enlèvement ponctuel sur site d’un détenteur professionnel X* X**

Collecte sur un site en marché avec Eco-mobilier dans le cadre d’une 

séparation des DEA en vue de la préparation à la réutilisation (déchèterie 

professionnelle en marché avec Eco-mobilier…)
X
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LE DEVELOPPEMENT DU REEMPLOI 
ET DE LA REUTILISATION
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Des leviers d’actions gagnants….
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Un nouveau dispositif
Les appels à projets 

Acteurs de l’ESS

Proposer des solutions innovantes de réutilisation/réemploi 
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LE BAREME DE SOUTIEN



Ce soutien n’est pas une subvention 
ou un financement de l’activité de la 
structure. 

Les structures sont encouragées à 
développer la réutilisation et le 
réemploi, par le soutien financier 
d’Eco-mobilier.
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Les modalités de soutiens et la 
traçabilité

Les tonnages présents dans le contenant Eco-mobilier ne 
doivent pas être déclarés
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Montants unitaires des soutiens

ASSIETTE 
DE CALCUL

Montant soutien Conditions d’éligibilités Modalités de contrôle

Soutien réutilisation 
DEA ou réemploi 

d’éléments 
d’ameublement 

(tonnage déclaré par 
la Structure)

20 € hors taxe pour 
toute tonne 

réemployée ou 
réutilisée

Mise en place de la traçabilité et 
saisie des tonnages dans 

l’extranet par les acteurs de l’ESS 
chaque trimestre

Contrôle des outils de 
traçabilité mis en œuvre 
attestant des opérations 

exactes de 
réemploi/réutilisation

Soutien DEA ; 
(tonnages constatés 
dans l’extranet pour 

les DEA issus de 
l’activité de 

réemploi/réutilisation, 
pris en charge en 

bennes DEA ou sur 
dépôts en points pro 

DEA)

65€ hors taxe par 
tonne collectée 

éligible

Benne de DEA d’Eco-mobilier 
pris en charge par les 

prestataires d’Eco-mobilier ou 
suivi des dépôts avec la carte 

PRO sur un site en marché avec 
Eco-mobilier

Rapprochement dans 
l’extranet avec les tonnages 

réutilisés / réemployés
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Cas pratique

De façon transitoire, le tonnage DEA soutenu est plafonné à 50% des tonnes entrantes éligibles 
(Certaines associations ou entreprises d’insertion réalisent des prestations de collecte en porte à 
porte en tournée ou sur appel téléphoniques de DEA pour le compte d’une ou plusieurs collectivités 
territoriales. les tonnages de DEA issus de ces prestations de collecte sont exclus de l’assiette de 
calcul des soutiens).

Au plus tard en 2023, une tonne réutilisée ou réemployée ouvre droit à une tonne de DEA collectée 
(hors conventions de collecte rémunérée avec les collectivités)
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LES NOUVELLES MODALITES 
ADMINISTRATIVES
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La convention type est à signer électroniquement sur le compte SI 
de chaque structure 

Il n’y aura plus d’envoi papier de la convention

• La déclaration Eco-mobilier

Elle s’effectue en début de chaque trimestre afin de déclarer le trimestre 
précédent directement sur le compte SI (un support de présentation sera 
transmis aux structures)

• Contrôles

Eco-mobilier mandatera des tiers pour vérifier la véracité des déclarations 
transmises par la structure  et servant au calcul des soutiens

La convention type, les déclarations 
et contrôles
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BONNES PRATIQUES 
OPERATIONNELLES
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Consignes de tri : une benne pour tous les types de 
meubles

Ranger

S’assoir

Se coucher

Poser

Intérieur Extérieur (jardin, camping)

BUFFETS PLACARDS CAISSONS (cuisine, bureau…) ETAGERES

CHAISES FAUTEUILS CANAPESSIEGES DE BUREAU CHAISES LONGUESCHAISES

MATELAS SOMMIERS CADRES DE LIT LITS DE CAMP

PLANS DE 
TRAVAIL TABLES BASSES

TABLES DE JARDINBUREAUX
TABLES

OREILLERS COUETTES

SACS DE 
COUCHAGE

COUSSINS

Document intégral disponible dans le Centre de Ressources sur www.eco-mobilier.fr

https://www.eco-mobilier.fr/centre-de-ressources/villes-collectivites
http://www.eco-mobilier.fr/


Tous les meubles sont acceptés

Le tri des matières est fait par les 
prestataires d’Eco-mobilier pour les 
orienter vers le recyclage ou la 
valorisation énergétique.
Les matériaux d’ameublement non 
valorisables sont acceptés ( miroirs… ) 

Les meubles de rangement 
doivent être vidés de leur 
contenu.
Retirer les vasques, éviers, 
éléments électriques 
encastrés (hottes, plaques, 
spots…)

Des planches de bois ou 
métalliques provenant d’une 
étagère sont à mettre  dans la 
benne Eco-mobilier (et pas 
dans la  benne bois ou en 
benne ferraille).



Tous les meubles sont acceptés
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Règles d’or de la gestion de la benne

Capter tout le flux 
mobilier

• Mettre en place une 
signalétique 
adaptée

• Placer la benne DEA 
proche du Bois et 
du Tout-venant

• Veiller au respect 
des consignes de tri 
lors des apports des 
usagers

• Orienter le mobilier 
bois et métal vers la 
benne Eco-mobilier

Optimiser le 
remplissage

• Pas de 
démantèlement à 
faire

• Déclencher les 
demandes 
d’enlèvement en 
fonction du 
remplissage de la 
benne

• Enlèvements sur 
demande suivant les 
conditions 
techniques

Faciliter le tri et le 
recyclage

• Ne pas compacter 
la benne 

• Couvrir la benne 
pour protéger les 
matelas des 
intempéries

Assurer un bon suivi

• Signaler les 
dysfonctionnements

• Veiller au maintien 
du bon état de la 
benne (système de 
couverture)

• Signer les 
bordereaux de 
transport
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Contacts

Nos équipes restent à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire :

support_reemploi_reutilisation@eco-mobilier.fr

0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel)

mailto:support_reemploi_reutilisation@eco-mobilier.fr

