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En avant !
Premier agrément délivré en décembre 2012, première
application de l’éco-participation au 1er mai 2013,
première benne posée pour collecter du mobilier
usagé en octobre 2013, 1 000e benne douze mois plus
tard, 400 000e tonne collectée opérationnellement
en janvier 2016…
En trois ans et demi, Éco-mobilier a déployé,
grâce à ses adhérents et aux consomm’acteurs,
et avec ses partenaires, un système de collecte,
de tri et de recyclage très performant en France
métropolitaine. Notre rencontre nationale
a pour premier objectif de vous remercier
pour les résultats obtenus.

la traçabilité des flux des acteurs de l’économie
sociale et solidaire… En bref, le deuxième objectif
est de partager et d’illustrer les leviers d’innovation
que favorise la coopération entre Éco-mobilier
et ses clients et ses partenaires.
Enfin, les évolutions réglementaires françaises
de ces dernières années pour les filières
à responsabilité élargie des producteurs (REP)
et le contexte européen réinterrogent le rôle
de chacun des partenaires : responsabilité
des entreprises, place de l’économie sociale
et solidaire, régulation de l’État, implication
des opérateurs et recycleurs, modalités d’intervention
des éco-organismes… sont autant de sujets
qui nécessitent d’être revisités pour stabiliser
et refonder le système. Faire un point et clarifier
les idées est le troisième objectif de cette rencontre.

Depuis 2014, Éco-mobilier a également permis
l’émergence d’une nouvelle filière de recyclage
pour les mousses, a encouragé le développement
du combustible solide de récupération, substitut
au pétrole pour les grands consommateurs d’énergie
industriels, et a cofinancé des projets de R&D
avec des laboratoires de recherche et des industriels.
Éco-mobilier anime également des groupes de travail
avec les entreprises de la filière pour développer
des services et encourager l’éco-conception. Enfin,
avec les territoires et l’économie sociale et solidaire,
Éco-mobilier porte des projets novateurs : collectes
alternatives en déchèteries, nouvelles recycleries
ou ressourceries pour encourager la réutilisation,

Nous vous souhaitons de beaux échanges,
pour cette Rencontre nationale 2016
d’Éco-mobilier.

JEAN-THIERRY CATRICE, DOMINIQUE MIGNON
Le Président, la Directrice générale
et le Comité de direction d’Éco-mobilier
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Première table ronde

DÉROULÉ
Rencontre animée par Éric Revel

15 h 30
Accueil café

16 h 00

ÉCO-MOBILIER, LEVIER
D’INNOVATION POUR SES
PARTENAIRES
LA MISSION D’ÉCO-MOBILIER, C’EST DE LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DU MOBILIER EN FIN DE VIE ET AINSI DE METTRE EN ŒUVRE CONCRÈTEMENT,
POUR CETTE FILIÈRE, LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
AU TRAVERS DE SES ADHÉRENTS ET PARTENAIRES. NOUS ÉVOQUERONS L’ÉCOCONCEPTION
DES PRODUITS, LES NOUVELLES SOLUTIONS DE COLLECTE, LES PROJETS INNOVANTS
EN MATIÈRE DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION… AVEC QUELQUES-UNS
DES ACTEURS ENGAGÉS DE LA FILIÈRE. VOYONS COMMENT ÉCO-MOBILIER
EST UN PARTENAIRE ET UN LEVIER D’INNOVATION POUR LES PARTIES PRENANTES
DE LA FILIÈRE…

Ouverture de la rencontre
par Jean-Thierry Catrice et Dominique Mignon

Première table ronde
Éco-mobilier, levier d’innovation pour ses partenaires

Deuxième table ronde
Défis et perspectives pour les filières
à responsabilité élargie des producteurs (REP)

19 h 15
Conclusion de la rencontre

19 h 30
Fin de la rencontre et cocktail

Frédéric BATAILLE
Directeur général et Directeur
de Recherche Biomasse,
VALAGRO CARBONE
RENOUVELABLE

Franck BERREBI
Co-fondateur
et Président,
RECYC MATELAS EUROPE

Éric BUFFO
Directeur général adjoint
Exploitation et Développement,
SMICVAL DU LIBOURNAIS
Haute Gironde

Bernard HARAMBILLET
Directeur général France
de l’activité Recyclage
et Valorisation des Déchets, VEOLIA
Vice-président FNADE

Alexandre NODALE
Président-directeur général,
CONFORAMA

David SOULARD
Directeur général, GAUTIER

Avec l’introduction de Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle,
membre de la Commission des affaires économiques.
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INTERVENANTS 1 RE TABLE RONDE

Ingénieur chimiste diplômé
à l’ESCOM (École supérieure
de chimie organique et minérale)
et thésard en chimie à l’université
de Poitiers.

/
FRÉDÉRIC BATAILLE
Directeur général
et Directeur de Recherche
Biomasse, VALAGRO
CARBONE RENOUVELABLE

En 2000, Frédéric Bataille intègre
l’entreprise Valagro Carbone
Renouvelable en tant qu’ingénieur
de recherche, puis en tant que
directeur opérationnel, puis en

Diplômé de l’Institut supérieur
de gestion.

/
FRANCK BERREBI
Co-fondateur
et Président,
RECYC MATELAS EUROPE

Franck Berrebi a travaillé
pendant dix ans dans le secteur
de la distribution hard-discount
non alimentaire en tant que
directeur financier et directeur
du développement et membre
du comité de direction

Directeur général adjoint
Exploitation et développement
au Smicval du Libournais Haute
Gironde.

/
ÉRIC BUFFO
Directeur général adjoint
Exploitation
et Développement,
SMICVAL LIBOURNAIS
Haute Gironde

Ingénieur de formation, Éric Buffo
a vingt ans d’expérience dans
le domaine de la gestion
des déchets, en tant que
prescripteur puis opérateur,
d’abord à l’Ademe, puis chez
Éco-Emballages. Il a rejoint
le Smicval du Libournais Haute
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tant que directeur de recherche
Biomasse depuis 2006.
Il y mènera des projets de R&D
innovants sur la valorisation
industrielle de la biomasse,
de ses coproduits et des déchets.
Depuis 2013, Frédéric Bataille
est également le directeur général
de Valagro Carbone Renouvelable.

Diplômé de l’École supérieure
de gestion.

/
BERNARD HARAMBILLET
Directeur général France
de l’activité Recyclage
et Valorisation
des Déchets, VEOLIA.
Vice-président FNADE

du groupe Agora Distribution
(enseignes Fabio Lucci - Tati
et Giga Store).
En mars 2010, il commence
l’aventure Recyc Matelas Europe
dont il est fondateur et président.
Aujourd’hui, l’entreprise compte
trois sites de recyclage de matelas
en France et un en Belgique.

Gironde il y a huit ans, au poste
de directeur des services
techniques, avant de passer
directeur général adjoint
Exploitation et développement.
Aujourd’hui, Éric Buffo
est également directeur
du développement,
afin de mettre en œuvre
une nouvelle ambition politique :
être acteur du développement
économique local en utilisant
les déchets comme ressources.

/
ALEXANDRE NODALE
Président-directeur général,
CONFORAMA

/
DAVID SOULARD
Directeur général,
GAUTIER

Bernard Harambillet est entré
chez Veolia en 1987 où il a
effectué toute sa carrière.

Propreté Centre Ouest à Nantes
pendant cinq ans. Il prend ensuite
la direction de la région Veolia
Propreté Sud-Ouest en 2010
à Toulouse.

En 2005, il devient directeur
d’agences régionales Onyx
Aquitaine à Bordeaux et le sera
pendant dix ans, puis directeur
général adjoint de la région Veolia

Depuis 2012, Bernard Harambillet
est directeur général de la zone
Recyclage et Valorisation des
Déchets France. Il est également
membre du comité de direction
du groupe Veolia.

Diplômé de l’École supérieure
de commerce de Rouen.
En 2000, il rejoint le groupe
Kering (anciennement PPR
Pinault-Printemps-Redoute)
en tant que contrôleur financier,
avant d’être promu directeur
adjoint Planification et
information financière en 2005,
puis, deux ans plus tard,

directeur du contrôle financier.
Il rejoint Conforama en 2009,
en tant que directeur délégué
en charge des finances,
avant d’occuper le poste
de directeur général délégué
en 2012.
Trois ans plus tard, il est
le président-directeur général
de l’enseigne.

Ingénieur diplômé de l’ESA
(École supérieure en agriculture
d’Angers).
David Soulard commence
sa carrière professionnelle au sein
de l’entreprise Sodebo. D’abord
en tant que responsable R&D, puis
au poste de directeur des achats.

responsable Supply Chain, avant
d’assurer la fonction de directeur
général du groupe, qu’il occupe
aujourd’hui depuis sept ans.

En 2001, il rejoint l’entreprise
familiale Gautier France,
spécialisée dans la conception
et la fabrication de meubles
contemporains, en tant que

7

En marge de son activité
d’industriel, David Soulard a pris,
en 2009, la présidence de
NovaChild, pôle de compétitivité
basé à Cholet, regroupant
plusieurs entreprises régionales
œuvrant dans l’univers
de l’enfant.

Deuxième table ronde

NOTES

DÉFIS ET PERSPECTIVES
POUR LES FILIÈRES
À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES FRANÇAISES DE CES DERNIÈRES ANNÉES POUR
LES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP) ET LE CONTEXTE
EUROPÉEN RÉINTERROGENT LE RÔLE DE CHACUN DES PARTENAIRES : RESPONSABILITÉ
DES ENTREPRISES, PLACE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, RÉGULATION DE L’ÉTAT,
IMPLICATION DES OPÉRATEURS ET RECYCLEURS, MODALITÉS D’INTERVENTION
DES ÉCO-ORGANISMES… SONT AUTANT DE SUJETS QUI NÉCESSITENT D’ÊTRE REVISITÉS
POUR STABILISER ET REFONDER LE SYSTÈME. EN PRÉSENCE DES DEUX MINISTÈRES
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ÉCOLOGIE ET DES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES
ET DES RECYCLEURS, FAISONS UN POINT SUR LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES.

Jean-Thierry CATRICE
Président d’Éco-mobilier,
Directeur général délégué,
SCHMIDT GROUPE

Mathieu HESTIN
Directeur, DELOITTE
Développement durable

Didier IMBERT
Directeur délégué
SUEZ Recyclage
et Valorisation des déchets France
Vice-président FNADE

Baptiste LEGAY
Sous-directeur Déchets
et économie circulaire,
ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer

Christophe LEROUGE
Chef du service de l’Industrie,
Direction générale des entreprises
(DGE), ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique

Dominique MIGNON
Directrice générale,
Éco-mobilier

Avec l’intervention vidéo de Luc Ferry, écrivain et philosophe,
ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche
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INTERVENANTS 2 E TABLE RONDE

/
JEAN-THIERRY CATRICE
Président d’Éco-mobilier,
Directeur général délégué,
SCHMIDT GROUPE

/
MATHIEU HESTIN
Directeur, DELOITTE
Développement durable

/
DIDIER IMBERT
Directeur délégué
SUEZ Recyclage
et Valorisation
des déchets France
Vice-président FNADE

Ingénieur de l’ICAM et diplômé
d’un MBA.
Fort d’une expérience de trente
ans dans l’automobile et la
métallurgie, Jean-Thierry Catrice
a dirigé plusieurs entreprises,
tant en France qu’aux États-Unis.
En 2009, il occupe notamment
le poste de directeur général
délégué de Lamberet SAS,
entreprise spécialisée dans les

véhicules frigorifiques.
En 2010, il rejoint la Société
alsacienne de meubles SALM
(regroupant les marques Cuisines
Schmidt et Cuisinella) en tant que
directeur général délégué.
Depuis 2015, Jean-Thierry Catrice
est également président
d’Éco-mobilier.

Diplômé de l’École polytechnique,
d’un Master en ingénierie
environnementale de l’université
de Northwestern (États-Unis)
ainsi qu’en physique
environnementale de l’université
de Paris-Sud.
Directeur au sein de Deloitte
Développement durable, Mathieu
Hestin pilote l’équipe Économie
circulaire et encadre les missions
dans ce domaine.
Il est expert des politiques de
responsabilité élargie des

producteurs (REP), des filières
de réemploi, réutilisation et
recyclage, et accompagne à la fois
les acteurs publics (Commission
européenne, Ademe) et privés
sur ces thématiques.
Il a en particulier réalisé, en 2014,
pour la Commission européenne,
le rapport « Guidance on EPR »,
qui traite de l’organisation de la
REP dans 36 filières en Europe,
et propose des lignes directrices
pour son amélioration et son
harmonisation.

Diplômé en 3e cycle en économie
et marketing.

collectivités et entreprises pour
le recyclage et la valorisation
en France.

Didier Imbert commence sa
carrière chez Via GTI (devenu
Keolis) où il y restera douze ans,
d’abord en tant que directeur
marketing, puis directeur général
au sein de différentes filiales
du groupe.
Il rejoint ensuite le secteur de
la gestion et de la valorisation des
déchets chez SITA (aujourd’hui
SUEZ) en tant que directeur
général de la filiale, puis président
de différentes régions et rejoint
le siège du groupe en 2007 afin
de diriger les services Marketing
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Aujourd’hui directeur délégué
de Suez Recyclage et Valorisation
des déchets France, en charge
des affaires réglementaires, des
relations institutionnelles et de
la coordination nationale REP,
il est également vice-président
de la Fnade (Fédération nationale
des activités de la dépollution
et de l’environnement), membre
du Conseil national des déchets
et de la CHMF (Commission
d’harmonisation et de médiation
des filières). Il est également
administrateur d’Amorce.

Diplômé de l’École polytechnique
et de l’École nationale du génie
rural des eaux et des forêts.

/
BAPTISTE LEGAY
Sous-directeur Déchets
et économie circulaire,
ministère de
l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer

/
CHRISTOPHE LEROUGE
Chef du service de
l’Industrie, Direction
générale des entreprises
(DGE), ministère de
l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique

/
DOMINIQUE MIGNON
Directrice générale,
Éco-mobilier.

En 2004, il devient chef du service
Environnement à la Direction
départementale de l’agriculture
et de la forêt du Pas-de-Calais,
avant d’intégrer en 2007
le ministère de l’Écologie en tant
que chargé de mission sur
le changement climatique.
Il poursuit son travail à la
Commission européenne en tant

qu’expert du changement
climatique international jusqu’en
2012, avant d’être nommé chef
de bureau Prévention et filières
de recyclage des déchets
au ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie.
Depuis 2013, Baptiste Legay
est responsable de la sousdirection Déchets et économie
circulaire au sein du ministère
de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer.

Ingénieur général des Mines
et ancien élève de l’École normale
supérieure.

et attaché pour la science
et la technologie à San Francisco
et en Irlande.

Précédemment commissaire
au redressement productif pour
la Région Bourgogne et chef d
u pôle 3E de la Direccte
Bourgogne en charge des
questions d’entreprise et d’emploi,
Christophe Lerouge
a également été conseiller
technique au cabinet du ministre
de l’Éducation nationale

Depuis 2013, Christophe Lerouge
est chef du service de l’industrie
à la direction générale
des entreprises au ministère
de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique.

Actrice du développement
des filières à responsabilité
élargie des producteurs (REP)
depuis 1994. Pendant dix ans
au sein d’Éco-Emballages jusqu’en
2004, elle a été successivement
responsable de secteur
en Ile-de-France, puis responsable
du développement
et des relations institutionnelles.

En 2010 et 2011, à la demande
des fabricants et des distributeurs
concernés, elle pilote la mission
de préfiguration de la filière
Déchets diffus spécifiques
et la mission de préfiguration
d’Éco-mobilier dont elle organise
la création fin 2011.

Après avoir piloté la création
d’Éco-systèmes de 2004 à 2005,
elle en a dirigé le développement
de 2005 à mars 2012.
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Depuis la création de la société
fin 2011, Dominique Mignon
est directrice générale
d’Éco-mobilier.

CHIFFRES CLÉS 2015

LA MISE EN MARCHÉ
DES MEUBLES

LES PARTENAIRES
DE LA COLLECTE
Contrats avec
les collectivités locales

6
256
adhérents
126,7

Points de collecte

560 contrats territoriaux couvrant
53,8245
millions d’habitants,
soit 8 habitants sur 10.

767
Distributeurs,
professionnels
et logisticiens

325

184

Plateformes
Points de
de l’économie collecte Pro
sociale et
solidaire (ESS)

Répartition des 2 289 points
de collecte par type de point

Tonnage collecté opérationnellement
par Éco-mobilier

250 000
millions d’euros de contributions en 2015

1 013
Déchèteries
publiques

ESS

15 %

CL

75 %

tonnes de DEA* collectées
par Éco-mobilier

PRO

10 %

LE RECYCLAGE, LA VALORISATION
ET LA RÉUTILISATION
Performance de recyclage
et de valorisation*

228,4

millions d’éléments
d’ameublement mis sur le marché

Recyclage

Valorisation
énergétique

Réseau

Nombre de
structures sous
convention

31 %

Groupe ou
communautés
Emmaüs

154

Élimination

Groupe ou
communautés
Emmaüs

96

14 %

Associations
indépendantes

63

55 %

*Performances relatives au tonnage collecté opérationnellement.
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Réutilisation et réemploi

*DEA : Déchets d’éléments d’ameublement.
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DEA* collectés
en 2014 au travers
de l’ESS

37 158
tonnes

NOTES

COMMENT S’IMAGINE-T-ON
SA DERNIÈRE HEURE QUAND
ON EST UNE VIEILLE
BIBLIOTHÈQUE ?

Découvrez le film sur
www.eco-mobilier.fr/labibliotheque

52, avenue Daumesnil
75012 Paris

0811 69 68 70

0,05 € / appel

www.eco-mobilier.fr

