Éco-mobilier signe une convention de partenariat avec
Emmaüs-France et le Réseau de Ressourceries pour soutenir
le don et la réutilisation du mobilier
Communiqué de presse
Paris, le 11 octobre 2013 • Éco-mobilier, l’écoorganisme dédié à la collecte, au recyclage et à la
réutilisation du mobilier met en place un partenariat
pour soutenir le don et la réutilisation du mobilier et
installe, les premières bennes pour la collecte du
mobilier non réutilisé dans les points Emmaüs et les
Ressourceries. Éco-mobilier signe la convention ce
vendredi 11 octobre à la Boutique solidaire SERPOLLET
d’Emmaüs Paris.
Signature de la convention de partenariat le 11 octobre 2013
De gauche à droite : Franz Valli, Président d’Emmaüs France,
Dominique Mignon, Directrice d’Éco-mobilier, Jean-Christophe
Desroches, Président du Réseau des Ressourceries
 Crédit photo : Michel Aumercier

Éco-mobilier, partenaire de l’économie sociale et solidaire
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont pour objet de produire des biens ou des services, dans
une perspective d’utilité collective ou sociale, sans avoir le profit pour but principal. Les structures
Emmaüs, en collectant, triant, valorisant et revendant des meubles, pratiquent et mettent en avant le
réemploi au quotidien tout en permettant l’accueil et l’accompagnement de personnes parmi les plus
fragiles. Emmaüs-France et le Réseau des Ressourceries récupèrent des meubles afin de les réparer et
de les revendre.
En installant des bennes spécifiques pour les déchets
d’ameublement, Éco-mobilier œuvre pour l’amélioration de
la collecte dans les points Emmaüs et les Ressourceries, et
soutient l’action de l’économie sociale et solidaire.
Lorsque les particuliers souhaitent se défaire de leurs vieux
meubles, ils peuvent se tourner vers des associations de
l’économie sociale et solidaire. Ces meubles connaissent
alors un nouveau départ, remis en état ils peuvent servir à
d’autres personnes. C’est pour permettre la réutilisation des
meubles qu’Éco-mobilier a initié en partenariat avec
Emmaüs-France et le Réseau des Ressourceries, la mise en
place de bennes pour recycler et valoriser les meubles non
réutilisés ou invendus. Hors d’usage, le meuble est alors jeté
en benne puis recyclé.
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Les objectifs de la convention de partenariat
Les parties engagent des actions en commun en vue de
développer le réemploi et la réutilisation de mobilier domestique
usagé.
Pour ce faire, la convention de partenariat définit les principes
d’actions autour de trois objectifs communs :
-‐ assurer la promotion du réemploi et de la réutilisation par
l’information du consommateur,
-‐ définir les modalités d’accès au gisement de meubles
usagés dans le cadre des contrats passés avec les
collectivités locales ou les distributeurs partenaires de la
collecte,
-‐ proposer une collecte et une valorisation des déchets des
produits non réutilisés ou invendus.

Économie sociale et solidaire :
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS)
désigne un ensemble d'entreprises organisées
sous forme de coopératives, mutuelles,
associations,
ou
fondations,
dont
le
fonctionnement interne et les activités sont
fondés sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale.
En 2010, les acteurs de l’économie sociale et
solidaire emploient 2,34 millions de personnes
en France, soit près de 10% des salariés. Les
effectifs les plus importants interviennent dans
les domaines de l'action sociale, des activités
financières et d'assurance, de l'enseignement
et de la santé.

À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier, SAS à but non lucratif, a été créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Après son
agrément par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012, la mise en place de l’éco-participation à l’achat de
er
meubles neufs est effective depuis le 1 mai 2013.
Ses objectifs sont de :
• Contribuer à réduire fortement la part de déchets d’ameublement mis en décharge, c’est-à-dire enfouis, et
augmenter la réutilisation et le recyclage (23% aujourd’hui, 45% en 2015).
• Permettre le développement d’une industrie du recyclage de proximité et préfigurer une économie circulaire.
• Favoriser la réintroduction de matière première auprès des industriels de la fabrication ainsi que la recherche
et le développement et favoriser l’écoconception.
• Développer la réutilisation du mobilier usagé en partenariat avec les structures de l’économie sociale et
solidaire, les Communautés Emmaüs et les ressourceries et sur l’ensemble du territoire.
À propos d’Emmaüs-France
Emmaüs France, association loi 1901, membre d’Emmaüs International, fédère l’ensemble des 283 structures
Emmaüs en France. Pour mieux prendre en compte la grande diversité de ses formes d’intervention, Emmaüs
France, est structurée depuis 2003 en trois branches : la branche communautaire, la branche sociale et logement
et la branche économie solidaire et insertion.
L’accueil est une des valeurs fondatrices du Mouvement Emmaüs. Quel que soit son parcours, son origine, son
statut ou sa religion, la personne qui se présente dans un groupe Emmaüs est accueillie dans le strict respect de la
liberté, de la dignité de l’autre et avec une finalité qui reste inchangée depuis plus de 60 ans : redevenir acteur de
sa propre existence et venir en aide aux plus démunis que soi.
Depuis plus de 60 ans, le mouvement Emmaüs est un pionnier de la réduction des déchets. Les structures
Emmaüs, en collectant à domicile, triant, remettant en état et revendant à prix modiques des quantités
considérables de produits issus des dons des particuliers, pratiquent et mettent en avant le réemploi au quotidien
et en font un vecteur de solidarité.
A ce jour, les structures Emmaüs collectent plus de 40 000 tonnes par an de mobilier chez les particuliers et le
réemploi des meubles représente leur première ressource financière.
À propos du Réseau des Ressourceries
Le Réseau des Ressourceries est une association au rayonnement national qui regroupe les Ressourceries de
France : 104 adhérents dans 21 régions.
Créée en 2000, le Réseau des Ressourceries résulte de l’ambition commune de plusieurs structures (associations,
régies de collectivités territoriales...) spécialistes de la réutilisation et du réemploi des objets, de créer un
groupement professionnel.
La Ressourcerie est un concept, avec une charte et des valeurs, basé sur quatre fonctions principales : la collecte
de biens de consommation dont les propriétaires n'ont plus l'utilité, leur valorisation par réutilisation ou réemploi,
leur revente ou redistribution, ainsi que la sensibilisation à l'environnement.
La Ressourcerie, structure de l'économie sociale et solidaire, est un outil de prévention et de gestion des déchets
au service de son territoire.
Pour plus d’informations : www.eco-mobilier.fr, www.emmaus-france.org, www.ressourcerie.fr
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