Eco-mobilier partenaire de l'ATELIER D'éco SOLIDAIRE,
acteur girondin de l'économie sociale et solidaire
A la suite d'un appel à projets pour le réemploi et la réutilisation des meubles usagés lancé en 2018,
Eco-mobilier a soutenu l'Atelier D'éco Solidaire dans la formation de son personnel : deux
collaboratrices ont participé à la formation CQP " Animatrice d’équipe en revalorisation de mobilier ou
d’agencement". Grâce à cette professionnalisation des
équipes encadrantes, l'Atelier D'éco Solidaire devrait
devenir organisme de formation régional en tapisserie
d’ameublement.
Eco-mobilier a également permis d'équiper l'Atelier
avec des machines-outils essentielles pour donner une
seconde vie au mobilier usagé.
Eco-mobilier est l’éco-organisme en charge de la collecte,
du tri et du recyclage des meubles et des éléments
d’ameublement et d’agencement. La prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation du mobilier
usagé est un de ses axes forts pour atteindre le ZERO déchet en 2023.
Partenaire de 420 acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire, Eco-mobilier a lancé en 2018 son premier
"appel à projets pour le réemploi et la réutilisation des meubles usagés".
"Notre ambition est d’augmenter le taux de réemploi des meubles usagés. Dans ce but, il est essentiel de
garantir la qualité des produits adressés aux plateformes de l’économie sociale et solidaire, de favoriser
l'innovation et de développer les compétences des salariés de ces structures." explique Dominique Mignon,
Présidente d'Eco-mobilier. C’est pour cela qu’Eco-mobilier a sélectionné les 10 initiatives les plus
innovantes selon trois catégories : le développement des compétences des salariés en insertion, la
constitution de magasin de matériaux de seconde main et la création de gamme de mobiliers éco-conçus.

L'Atelier D'éco Solidaire, futur organe de formation en Aquitaine
L'Atelier D'éco Solidaire est une ressourcerie créative, qui transforme du mobilier usagé en pièces uniques.
Les équipes qui évoluent dans les métiers de l’artisanat d’art sont composées de personnes impliquées
venant d’horizons totalement différents, que ce soit par le niveau d’étude, l’âge ou les origines
culturelles. Certaines sont en insertion. Par leur travail, elles permettent de réduire la quantité de déchet en
faisant de chaque meuble upcyclé un meuble d'exception.

L'Atelier D'éco Solidaire valorise le mobilier usagé grâce à ses trois ateliers de valorisation : Bois/Ebénisterie,
Tapisserie d'Ameublement/Couture et Peinture en décors/Finition. Eco-mobilier a permis d'acquérir
différentes machines-outils essentielles au fonctionnement de l'atelier Bois.
Pour transmettre leurs connaissances en tapisserie d'ameublement, deux collaboratrices ont suivi un
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) "Animatrice d’équipe en revalorisation de mobilier ou
d’agencement" cofinancé par Eco-mobilier. Au programme : organiser une formation, développer sa
créativité́, valoriser les savoirs et les compétences de personnes en insertion, former au respect de la
sécurité́ sur le lieu de travail, prévenir et réguler les conflits.
« Cette formation a été très instructive. Notre formateur était un artisan qui a vécu les contraintes du terrain
et donc qui comprenait les problématiques que nous pouvions rencontrer. Ce temps m’a permis de prendre
du recul pour me positionner en tant que formatrice, un rôle vraiment différent de celui d’encadrant du
quotidien. » confirme Eleni, adjointe de création à l'Atelier D'éco Solidaire.
« C’était une formation hyper enrichissante : j'y ai trouvé plein de
méthodes pédagogiques pour transmettre mon savoir à un public très
varié. La conception de modules de formation et d’exercices de mise en
pratique à l’écrit et à l’oral m’ont permis d'acquérir un côté plus technique
dans la transmission de mes compétences» explique Laura, tapissière
d'ameublement de l'Atelier D'éco Solidaire.
A l'issue de cette formation, l’organisme de formation de « l'Union Nationale de l'Artisanat des Métiers
l'Ameublement » (UNAMA), partenaire d’Eco-mobilier, a confirmé son souhait de faire de l'Atelier D'éco
Solidaire son partenaire référent pour la Région Nouvelle Aquitaine. Ce partenariat porterait sur la création
de modules de formation continue en lien avec le développement durable, l'éco-conception et la
professionnalisation des salariés ou des indépendants dans les métiers de l'artisanat de l'ameublement.
L'Atelier D'éco Solidaire devrait ainsi devenir organisme de formation et proposer des Certificats de
Qualification Professionnel (CQP) pour la fabrication de meuble.
« En soutenant ce projet, nous franchissons une nouvelle étape dans notre relation avec les acteurs de
l'économie sociale et solidaire. » précise Dominique Mignon, Présidente d'Eco-mobilier. "Nous avons à
cœur de les accompagner, de les aider à structurer leurs activités et de donner une nouvelle dimension à
leurs projets".

A propos d’Eco-mobilier
Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier est l'écoorganisme agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation
énergétique de tous les meubles usagés ainsi que pour en favoriser le réemploi.
Pour remplir cette mission, l'éco-participation est appliquée à l'achat des meubles neufs depuis le 1er mai
2013. Depuis sa création, Eco-mobilier a collecté près de 3 millions de tonnes de meubles usagés, valorisées
à près de 95% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour les meubles.
En octobre 2020, Eco-mobilier lance Maison du tri, le compagnon qui vous donne toutes les solutions et
adresses pour vous aider à bien ranger, trier, recycler vos meubles, votre literie et les objets de la maison.
www.eco-mobilier.fr et www.maisondutri.fr

A propos de l'Atelier D'éco Solidaire
La recyclerie créative de Bordeaux Métropole, portée par l’association ATELIER D’éco SOLIDAIRE est depuis
2010, un des leviers de l’innovation sociale et de la transition écologique par la réutilisation de matières,
objets et mobilier dont les usagers ou les entreprises veulent se débarrasser.

Par le travail associé de salariés, de volontaires en service civique, de bénévoles de tous âges ou de
stagiaires de tous horizons, elle nourrit une action sociétale, à forte externalité positive, au bénéfice des
citoyens et de l’environnement.
La Recyclerie créative est à la fois un centre de
récupération, de valorisation, de revente et d’éducation
à l’environnement, métamorphosant les contraintes
liées aux flux de déchets, en opportunités sociales
inclusives par la diversité des profils accompagnés.
Elle participe à une dynamique locale de création
d’emplois, facilitant l’essor des métiers de l’artisanat
d’art et les projets artistiques, faisant collaborer
harmonieusement des femmes et des hommes de 17 à
77 ans, dans une ambition collective d’actions au profit
de l’intérêt général.
Atelier D'éco Solidaire - 7 rue de la Motte Picquet - 33300 Bordeaux - https://atelierdecosolidaire.com
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