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4ème site de recyclage de matelas dans le Grand Est

Inauguré officiellement le 24 mars par Envie 2E Lorraine,
un nouveau site de recyclage à Toul (54) implanté sur l’Espace K,
accueille une unité dédiée au recyclage des matelas
sous l’impulsion d’Éco-mobilier
	
  
	
  
Paris – Le 26 avril 2016 – Inauguré le 24 mars, l’Espace K propose d’accueillir des sociétés spécialisées
dans l’innovation environnementale. Au sein de cet espace, le nouveau site de démantèlement de matelas
en vue de leur recyclage, exploité par Envie 2e Lorraine, donne une seconde vie aux matières valorisables
qui le composent et complète le maillage territorial pour Eco-mobilier.
Pourquoi un nouveau site de démantèlement de matelas ?
La création et le développement de ce 4ème site de démantèlement de matelas font suite à l’appel à projets
lancé par Éco-mobilier en 2014 pour renforcer les capacités industrielles de recyclage des matelas usagés
dans quatre territoires : le Nord, l’Est, le Sud-Ouest et l’Ouest. C’est dans le cadre du développement
progressif d’Éco-mobilier que la planification de cet investissement industriel a été décidée. Agissant en
véritable catalyseur de ces investissements et au travers d’un cahier des charges exigeant, Éco-mobilier
s’inscrit dans une dynamique de création de valeurs et d’emplois sur le territoire national. Tous les projets
retenus prennent en compte la dimension sociale. «Nous avons également privilégié la dimension sociale des
projets pour qu’ils allient création d’emplois et insertion dans le monde du travail » explique Dominique
Mignon, Directrice générale d’Éco-mobilier.
Le site Envie implanté dans l’Espace K va ainsi contribuer à l’atteinte
de l’objectif de 45% de recyclage des déchets d’éléments
d’ameublement et s’inscrit pleinement dans les objectifs de la
stratégie nationale de développement durable. La capacité à terme
est estimée à 6 300 tonnes par an soit environ 315 000 matelas
démantelés en vue de leur recyclage chaque année (1 200 par jour).
Ce nouveau site de démantèlement de matelas va ainsi générer à
terme une vingtaine de nouveaux emplois dont déjà 7 en parcours de
formation et de retour à l’emploi.
Envie 2E Lorraine à Toul : le renouveau d’une friche industrielle
Acteur majeur dans les domaines de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire depuis près
de 25 ans en Lorraine, ENVIE 2E a été le premier industriel à vouloir installer ses activités sur le site Kleber,
récemment renommé Espace K. Cette friche industrielle qui accueillait auparavant les usines Kleber est
désormais le centre névralgique des activités d’Envie 2E, notamment la réception et le stockage des DEEE
(Déchets d’équipements électriques et électroniques) avec également un large espace réservé aux activités
expérimentales d’innovation territoriale et de diversification de l’entreprise
Plus de 8 000 m² sont depuis consacrés au tri et à la valorisation des déchets électriques et des matelas
usagés ainsi qu’à d’autres activités comme un restaurant ou un chaudronnier. Ces nouvelles activités en
cours de développement présentent un réel potentiel de création d’emplois nouveaux.
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A propos d’Envie 2 E Lorraine
Envie 2e Lorraine est l’un des acteurs principaux du traitement des DEEE en Lorraine reconnu pour son projet
d’entreprise (création d’emplois et responsabilité environnementale) et pour son professionnalisme.
-

Leader de la collecte des DEEE sur la région Lorraine avec 15 000 tonnes collectées annuellement;
Leader du traitement environnemental des écrans à tubes cathodiques avec une usine innovante en
Lorraine, favorisant l’ergonomie du poste de travail. 3 600 tonnes traitées par an;
Spécialiste du traitement des autres flux DEEE avec près de 12 000 tonnes traitées annuellement;
Sites de traitement des écrans à tubes cathodiques à Pompey (54),
Site de traitement des Petits Appareils Mélangés DEEE en co-traitance avec Derichebourg à Pagny sur Meuse
(55)
Magasin de vente d’électrodomestique rénové garanti à Nancy (54)
90 salariés. CA : 4,5 M€

À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier, créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, est l’éco-organisme dédié à la collecte et au
recyclage du mobilier usagé. Éco-mobilier a été agréé par les pouvoirs publics pour la période 2013-2017.
Éco-mobilier en chiffres (au 31/12/2015) :
- Plus de 6200 adhérents
- Près de 600 contrats territoriaux couvrant près de 9 français sur 10,
- Plus de 2.000 points de collecte, dont la moitié en déchèteries publiques, les autres étant répartis entre les
plateformes de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent pour le réemploi et la réutilisation du mobilier usagé
et les distributeurs ou professionnels du secteur du meuble,
- 250.000 tonnes de mobilier collectées pour être valorisées en 2015,
- Un taux de valorisation (recyclage et valorisation énergétique) dépassant 85% en 2015.
À propos de l’Espace K
En mai 2013, la Communauté de Communes du toulois achetait, avec le concours de l’établissement Public Foncier de
Lorraine, l’ancien site Kleber de Toul, désormais dénommé Espace K. Né d’une ambition partagée entre les
collectivités territoriales et les partenaires économiques locaux, le projet de réaménagement de cet espace industriel
de 30 hectares va proposer aux entreprises une offre immobilière et foncière adaptée pour les activités artisanales,
industrielles et des services aux entreprises. Toute une partie du site est dédiée à l’accueil d’activités de l’économie
circulaire, dans un esprit de mutualisation et de collaborations inter-entreprises.
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