
Speedmeeting
28/06/2019

Paris
Marie-Eve FERMET – Responsable des Opérations

mfermet@eco-mobilier.fr



Les actualités en 2019

• Bilan 2018
• Nouveau contrat
• Optimisation remplissage des bennes
• Collecte des couettes et oreillers
• Renouvellement des marchés
• Communication
• Collecte du mobilier professionnel



1. 



Nouveau contrat Collectivités

• Eco-mobilier a été réagréé pour la période 2018-2023 (6 ans)
• Objectif : 1 million de tonnes à collecter d’ici 2023 
• 50% de recyclage (vs 45% en 2013-2017)
• 0 enfouissement

• Le nouveau contrat-type devait être finalisé début 2018 avec les 
associations de collectivités locales.

• Contrat transitoire pour l’année 2018

• Discussions en cours pour le contrat 2019-2023

• Date de finalisation des discussions : ?

A date : 

• PAS DE MISE EN PLACE POSSIBLE DE LA FILIERE SUR DE NOUVELLES 
DECHETERIES SANS CONTRAT



Objectif remplissage des bennes à 2,3t

• Pourquoi se fixer un objectif de remplissage ? 

• Limiter le nombre de transport 

(réduction de l’impact environnemental)

• Optimiser les coûts de collecte

• L’objectif est atteignable

• 2,2t en moyenne en 2018

• 22% des bennes collectées en 

déchèteries font moins de 1,6t

• Eco-mobilier accompagne les déchèteries les moins performantes avec des 
Conseillers Collecte (Inddigo)

• 1000 diagnostics en déchèterie réalisés entre juin 2018 et juin 2019

• Diagnostic de la gestion du flux DEA depuis l’arrivée sur site des usagers jusqu’à 
l’enlèvement de la benne

• Visite qui se fait en présence des agents d’accueil, des techniciens et des opérateurs (sous 
réserve de leur disponibilité)



Collecte des couettes et oreillers

• Catégories de produits concernés

• Collecte de l’éco-participation depuis 
octobre 2018 sur la vente de produits 
neufs

• Démarrage collecte en déchèterie en 
2019

• Déchèteries équipées d’une benne 
DEA

• Collecte en sacs souples en haut de 
quai

• Sacs pleins à nouer puis à mettre 
dans la benne DEA  

• Support et sacs fournis par Eco-
mobilier

• Marché spécifique lancé en décembre 
2018 pour un démarrage en 2020 
(contenant, modes de collecte)

• Estimation tonnage : 1% du tonnage de 
DEA



Eco-mobilier fournit les kits de collecte
• Support avec couvercle

- Livré en kit avec notice de 
montage et outil
- Dimensions environ 1 x 1m
- Sticker consignes de tri collé 
sur couvercle

• Sacs de collecte
- Fourniture de rouleaux de 
sacs
- Matière recyclée
- Fabriqués en France
- Contenance 1000 L et 
volume utile 600 L
- Poids rempli : environ 20 kg
- Réapprovisionnement sur 
commande

• Livraisons :
A la déchèterie ou massifiée



Merci.

Développement du réemploi

• Eco-mobilier a une stratégie ambitieuse de développement du réemploi

• Soutiens aux structures de l’ESS
• Mise à disposition gratuite de bennes mobilier et soutien à la collecte des DEA

• Soutien au tonnage réemployé (nouveau)

• Appel à projet pour financer des investissements permettant de developer le taux de 
réemploi : résultats avril 2019

• Formation : développement d’un CQP « Intervenant(e) en revalorisation de mobilier 
et d’agencement » avec l’UNAMA

• Partenariats avec des professionnels de l’ameublement pour collecter du mobilier en 
bon état

• Soutiens aux collectivités
• Appui aux projets de développement des strategies des territoires en faveur du 

réemploi

• Appel à projet pour financer des projets liés à l’économie circulaire (S2 2019)
• Accompagner des projets innovants au développement du réemploi et de la 

réutilisation sur les territoires

• Améliorer la qualité de service aux usagers. 

Responsable des partenariats ESS et Collectivités Locales
Virginie LEFEVRE – vlefevre@eco-mobilier.fr



Renouvellement des marchés Eco-
mobilier

• Renouvellement des marchés de collecte…

• Attribution des points de collecte par zone de proximité (et plus par 
département)

• Des délais de collecte maintenus ou améliorés

• … et de traitement

• Objectif : zéro enfouissement

• Des tonnages qui vont doubler d’ici 2023

• Notification sur le dernier trimestre 2019



Communication

• Eco-mobilier met à disposition un budget annuel de 0,10€ / 
hab

• Vous trouverez sur le site internet de nombreux supports prêts 
à l’emploi et personnalisables

https://www.eco-mobilier.fr/ressources/?profile=collectivite

https://www.eco-mobilier.fr/ressources/?profile=collectivite


Collecte de mobilier professionnel

• Eco-mobilier est agréé depuis 2018 pour la collecte de mobilier 
professionnel

• Eco-mobilier intervient dans tous types de structures, principalement 
avec hébergement

• Hôtels, campings, résidences

• Maisons de retraite, hôpitaux, EHPAD

• Internats, casernes, centres de détention

• Eco-mobilier collecte gratuitement les DEA

• En collecte ponctuelle auprès du détenteur

• En donnant accès gratuitement à un de nos 

Partenaires

• En cas de sollicitation, orientez les demandes vers 

notre service client : contact@eco-mobilier.fr

mailto:contact@eco-mobilier.fr


Vos questions ?


