
Le recyclage du mobilier usagé 

La filière de collecte et de recyclage du mobilier usagé, dont la création a été débattue lors du Grenelle de 
l’environnement en 2010, a vu le jour en France en 2013, afin d'assurer un traitement respectueux pour 
l'environnement  

Dans le cadre du respect de la Responsabilité Élargie du Producteur définie dans le code de l’environnement aux 
articles L541-10-6 et 543-240 et suivants, une éco-participation, payée par le consommateur, s’ajoute au prix des 
meubles neufs depuis le 1er mai 2013, pour financer leur recyclage. 

L’éco-participation est visible sur chaque produit, indiquée séparément de son prix. Cette contribution 
environnementale est reversée à Eco-mobilier par les distributeurs et fabricants afin d’assurer pour leur compte la 
collecte, le tri et le recyclage. 

Filedanstachambre, en qualité de distributeur, adhère à cet éco-organisme. 

 

Concrètement, comment ça marche ? 

Eco-mobilier met en place des solutions de collecte du mobilier usagé et de recyclage pour offrir une seconde vie 
au mobilier en partenariat avec : 

• les professionnels de l’ameublement tel que Filedanstachambre, 

• les collectivités locales via les déchèteries,  

• les associations de l’économie sociale et solidaire (réseau des Ressourceries et Emmaüs), 

• les logisticiens pour le transport et les industriels pour le recyclage  
 

Grace à ce dispositif, en 2016, Eco-mobilier a collecté près de 366 000 tonnes de meubles usagés via plus de 
3 000 points de collecte. 58 % de ces meubles collectés ont pu être transformés en nouvelles matières premières 
recyclées et 33% ont pu être valorisés en énergie. 

 

 

 

 

=>Ou vidéo du CIDO accessible depuis ce lien : http://www.eco-mobilier.fr/centre-de-ressources/animation-sur-la-
filiere-du-meuble-version-sous-titree 

http://www.eco-mobilier.fr/centre-de-ressources/animation-sur-la-filiere-du-meuble-version-sous-titree
http://www.eco-mobilier.fr/centre-de-ressources/animation-sur-la-filiere-du-meuble-version-sous-titree


Quels sont les produits concernés ? 

Les produits concernés sont les meubles et éléments d’ameublement qui offrent une assise, un couchage, du 
rangement, un plan de pose ou de travail. 

 

 

 

Que deviennent les meubles collectés par Eco-mobilier ? 

 

 

 



En savoir plus  

Qui est Eco-mobilier ? 

• Organisme à but non lucratif 

• Créé par 12 fabricants et 12 distributeurs 

• Financé par l’éco-participation, payée par les consommateurs, à l’achat du meuble neuf 

• Agréé par le ministère de l’Ecologie 

Sa vocation : Collecter et valoriser le mobilier usagé pour lui offrir une seconde vie, en le recyclant ou en l’utilisant 
comme source d’énergie. 

Eco-mobilier en quelques dates :  

• En décembre 2011, 24 fabricants et distributeurs s'associent pour créer Éco-mobilier 

• En décembre 2012, Eco-mobilier obtient l’agrément des pouvoirs publics pour 5 ans 

• Le 1er mai 2013, l’éco-participation est mis en place. 

• En octobre 2013, les premières bennes Eco-mobilier sont installées en déchèterie. Les solutions de 
collecte et de recyclage sont opérationnelles. 

  

Réglementation 

 
Depuis le 1er mai 2013, l’éco-participation est légalement due sur tous les éléments d’ameublement neufs, dans 
le cadre du respect de la Responsabilité Élargie du Producteur définie dans le code de l’environnement aux 
articles L541-10-6 et 543-240 et suivants. 
 
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs est de transférer à un éco-organisme la prise en charge 
des coûts relatifs à la fin de vie des produits que les fabricants et distributeurs mettent sur le marché. 
 
Si notre filière est née d’une obligation légale, cette naissance d’Éco-mobilier n’en reste pas moins un 
engagement. Celui de toute une profession, consciente de ses responsabilités et soucieuse de prendre en main 
la transition écologique de son secteur. Ce qui est une spécificité française. 
 
La filière, dont la création a été débattue lors du Grenelle de l’environnement en 2010, n’a pour l’instant aucun 
équivalent en Europe, en termes de périmètre comme en termes de mission. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


