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Les actualités en 2020

• Bilan 2018
• Contrat Collectivités 2019 -2023
• Optimisation remplissage des bennes
• Collecte des couettes et oreillers
• Développement du réemploi
• 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

• Un contrat type transitoire pour l’année 2018.

• Le contrat-type 2019-2023 a été proposé aux collectivités 
locales en septembre 2019.

• Contrat à signer électroniquement
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Une filière mixte



Optimisation du remplissage des bennes
• Pourquoi se fixer un objectif de remplissage ? 

• Limiter le nombre de transport 
(réduction de l’impact environnemental)
• Optimiser les coûts de collecte
• Améliorer la gestion du mobilier sur 
la déchèterie

• L’objectif de 2,3 T est atteignable
• 1,94 T / benne en 2019 sur le Grand Est
• 28% des bennes collectées en Grand Est
en déchèteries font moins de 1,6 T 

• Eco-mobilier a accompagné 1000 déchèteries dans l’optimisation du remplissage des 
bennes avec des visites Conseillers Collecte (Inddigo)

• 1000 diagnostics en déchèteries 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
• Visites réalisées en présence des agents d’accueil, des techniciens et des opérateurs



Les leviers d’optimisation du remplissage
• Les diagnostics ont permis de mettre en lumière les leviers

d’optimisation suivants:

• Faire enlever la benne au bon moment: en déclenchant ses
demandes d’enlèvement en fonction du taux de remplissage, en
évitant les anticipations, en rationalisant les enlèvements
effectués en mode « planning », …

• Eliminer les freins au remplissage: en positionnant la benne en bas
de quai pour qu’elle soit remplie de façon gravitaire, en incitant
les usagers à démonter le mobilier avant de le déposer en
déchèterie, …

• Faire respecter les consignes de tri pour capter tout le mobilier
(et notamment le mobilier « dense »): en apposant une
signalétique adaptée sur la benne DEA et les bennes susceptibles
de contenir du DEA (TV, bois, ferraille), en formant les gardiens
(titulaires + remplaçants) à l’aide des fiches pratiques proposées
par Eco-Mobilier, en réfléchissant au meilleur emplacement de la
benne DEA, …



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



• 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 le dévelopement du taux de réemploi.
• 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 stratégies des 

territoires en faveur du réemploi
• Appel à projet pour financer des projets liés à l’économie

circulaire

Développement du réemploi

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 chalandise (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



Les nouveautés du marché « Collecte »

• Mise à disposition de benne 30m3 ouvertes et chartées
sur les déchèteries

• Maintien du délai de prévenance: demande
d’enlèvement à effectuer sur le portail la veille avant
midi pour un enlèvement le lendemain.

• Visibilité de l’enlèvement à la demi-journée (matin /
après-midi)

• Renforcement des exigences sur la collecte du samedi



Communication

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

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

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



Vos questions ?

Julien RONDOT – Responsable Régional

jrondot@eco-mobilier.fr


