
Développons ensemble 
la seconde vie du mobilier

FILIÈRES REP ET RÉEMPLOI



Eco-mobilier devient 
ecomaison, 
l‘éco-organisme
des objets de la maison
Mobilier, Literie, Bricolage, 
Jardin, Bois, Jouets, Matériaux…

― Organisme à but non lucratif, agréé par l’État

― Financé par l’éco-participation

― Nos missions : 
▪ Développer l’éco-conception
▪ Développer le réemploi
▪ Collecter, trier, recycler

― Objectif ZÉRO déchet

08.12.22 2



Le dispositif du 
partenariat réemploi 
mobilier



Pourquoi devenir association partenaire ?
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Bénéficier de nos services : 

Obtenir des soutiens financiers liés à l’activité de réemploi

Obtenir une solution de collecte pour le mobilier non 
réemployable

― Collecte en zone réemploi en déchèterie publique, en magasin distributeur, en
point de collecte de proximité, …

― Accès à la plateforme du don
― Être éligible à nos appels à projets

― Sous réserve des déclarations trimestrielles

― Benne 30m3
― Carte Pro
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Dispositif actuel - Fonds réemploi à venir en 2023



La Plateforme du don (mobilier, jouets, brico-jardin)

✓ Périmètre étendu : invendus/déstockage, colis dépareillés, retours SAV, modèles d’expo, ..
✓ Multi-filières : mobilier, literie, jouets, articles de brico et jardin 

✓ Accès : 
- Sur le compte de la structure sur notre extranet avec ses identifiants habituels, cliquez sur la 

bannière qui s’affiche en haut de l’écran (« Voir les annonces »). 
- Paramétrage de son espace en sauvegardant sa recherche pour être alerté des annonces aux 

alentours (50km de rayon).

✓ Modalités d’usage : 
- Sur chaque annonce : produits concernés, état et modalités pour les reprendre. 
- Sélection de l’annonce pour afficher le contact du donateur et organiser la reprise.
- Les lots d’une annonce ne sont pas divisibles mais il est possible de s’organiser pour récupérer 

et répartir le don avec d’autres associations. 
- L’établissement d’une convention de don est recommandé pour en formaliser les modalités 

(délai, logistique, prise en charge...), à convenir avec le donateur.
➢ Mode d’emploi détaillé
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Article dédié 
sur Eco-mobilier

Bénéficiez des invendus
de nos adhérents

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/Plateforme-du-don-Mode-demploi-ESS-15.03.22.pdf
https://www.eco-mobilier.fr/services-et-conseils/plateforme-du-don-un-service-en-ligne-pour-acceder-aux-invendus-des-entreprises-2/


Des formations pour monter 
en compétences

CQP « Intervenant en Revalorisation 
de Mobilier et Agencement »

– Caractériser le mobilier usagé

– Diagnostiquer le potentiel réemploi

– Préparer à la réutilisation

– Identifier pour traçabilité

– Déterminer la valeur

– Sensibiliser

―Déjà de nombreux salariés formés

―Programme et modalités

Une formation au réemploi du meuble pour 
les structures partenaires d’Eco-mobilier

Plus d’infos

3 parcours en cours 
de restructuration 

vers des CCM

https://www.formation-ameublement.fr/formations/
https://www.eco-mobilier.fr/services-et-conseils/former-vos-equipes-a-la-revalorisation-des-meubles-usages/
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Télécharger 
la plaquette

en 2018

https://www.eco-mobilier.fr/decouvrez-les-10-projets-de-leconomie-sociale-et-solidaire-soutenus-par-eco-mobilier/


Nos critères d’éligibilité
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Avoir une activité de 
réemploi, réutilisation ou 
de don en solidarité

Être une personne morale de 
droit privé de l’ESS : 
ESUS de droit ou agréée ESUS • Éléments d'ameublement réparés ou 

non et revendus ou donnés pour un 
usage identique à celui pour lequel 
ils avaient été conçus 

Réemploi

• Déchets d’éléments d'ameublement 
orientés vers la remise en état et 
reconditionnés pour une revente ou 
un don pour être utilisés de nouveau

Réutilisation

• Transformation de matériaux dont 
on a plus d'usage en produits de 
qualité ou d'utilité supérieure 
(recyclage « par le haut ») 

Upcycling (Surcyclage)

3
Pouvoir assurer une 
traçabilité des sorties en 
réemploi

Dispositif actuel - Fonds réemploi 
à venir en 2023



La convention type, les déclarations et contrôles
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Il n’y a plus d’envoi papier de la convention.

La convention type est à signer électroniquement 
sur le compte créé pour vous sur notre extranet. 

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/Eco-mobilier_convention-type-ESS_FILIGRANE-SPECIMEN-2.pdf


La traçabilité 
et le barème de 

soutien



La traçabilité : entrées et sorties
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Les tonnages présents dans le contenant Eco-mobilier (ex : benne) 
ne doivent pas être déclarés.



Traçabilité : les données à déclarer

― EA en entrée : 

― EA en sortie : 
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Fonction du 
meuble

Apport 
volontaire 
(don)

Collecte à 
domicile

Prélèvement 
sur 
déchèterie

Prélèvement 
sur point de 
collecte 
professionnel

Collecte en 
porte à 
porte

Assise

Couchage

Plan de pose, 
Plan de travail  

Rangement

Fonction du meuble Tonnes réemployées/ré-utilisées

Assise

Couchage

Plan de pose, Plan de travail

Rangement



08.12.22 20

La déclaration Eco-mobilier

Elle s’effectue en début de chaque
trimestre afin de déclarer le trimestre
précédent directement sur votre
compte SI (un guide vous sera
transmis pour vous accompagner).

Contrôles

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



Soutiens financiers actuels
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Dispositif actuel - Fonds 
réemploi à venir en 2023



Bonnes 
pratiques 

opérationnelles



2 solutions pour les flux non-réemployables 
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Benne Eco-mobilier Carte Pro

✓ Benne 30m3 - Fermée 
✓ Au moins 20m3 de DEA / mois 
✓ Optimisation remplissage & rotation 

✓ A installer dans un espace sécurisé 
accessible aux poids lourds 

✓ Demande d’enlèvement à effectuer sur le 
SI ou via QR-Code 

✓ Prise en charge gratuite par un opérateur 
Eco-mobilier 

Vous ne pouvez pas accueillir de benne Eco-
mobilier : 

✓ Attribution d’une Carte Pro

✓ Dépôt gratuit sur nos 2500 points référencés : 

https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-
point-de-collecte/

o Auprès de nos opérateurs partenaires sans 
restriction

o En déchèterie selon leurs modalités 

https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-point-de-collecte/


A déposer dans la benne unique objets
et matériaux de la maison
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Mobilier Intérieur 
et extérieur Mobilier extérieur 

A ensacher en amont dans 
le sac de collecte dédié

JouetsBricolage et Jardin

Connaître 
les produits couverts 

Literie

Important : objets de la maison hors D3E

Connaître 
les produits couverts 

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/CONSIGNES-DE-TRI-BENNE_CO-14.pdf
https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/CONSIGNES-DE-TRI-BENNE_CO-14.pdf


A ne pas déposer dans les bennes Eco-mobilier
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S’assoir
Déchets bois 
non mobilier, 
non jouets et 

non ABJ

Objets de 
décoration et 
puériculture

Autres

Huisseries
Portes
Volets
Parquets
Bois de charpente
Palette
Chutes de bois (hors
panneaux à la 
découpe)...

Bibelots
Miroirs
Tableaux
Cadres photo
Sièges auto
Poussettes

Emballages de meubles
Vasques
Vaisselle
Outillage du peintre…

X Les meubles de rangement doivent être vidés de leur contenu.
X Les vasques, éviers, éléments électriques encastrés doivent être retirés.
X Les jouets et articles de bricolage-jardin électroniques et thermiques, à batterie et à pile
doivent être orientés vers les autres filières.

!

Déchets 
électriques, 

électroniques 
et thermiques

Objets électriques ou 
électroniques
Appareils motorisés 
thermiques



Les bonnes pratiques de l’ESS

33

― La déclaration : modalités et 
processus 

― La traçabilité : outils, 
méthodes, règles de soutien

― Le taux de réemploi et de 
réutilisation 

Télécharger 
Les Bonnes Pratiques de l’ESS

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/2018/09/guide_des_bonnes_pratiques_ess-v11.pdf


Vos contacts
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Nathalie TUBIANA

Développement 
des Partenariats avec l’ESS
ntubiana@eco-mobilier.fr

06 78 62 16 40

En région

Devenir partenaire 
de l’ESS d’Ecomaison

mailto:ntubiana@eco-mobilier.fr
https://ecomaison.com/services-et-conseils/devenir-partenaire-ess-deco-mobilier/


Pour en savoir plus 

Découvrez tous les documents utiles 
sur l'Extranet dans l’onglet 

« Documents »

Suivez nos actualités 
sur notre site web et 
nos réseaux sociaux

mailto:contact@eco-mobilier.fr
https://www.eco-mobilier.fr/
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
mailto:contact@eco-mobilier.fr
https://www.eco-mobilier.fr/
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
https://intranet-collecte.eco-mobilier.fr/

