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1   Contexte

À partir de janvier 2022, les distributeurs d’ameublement et de literie auront l’obligation 
d’offrir gratuitement à leurs clients la reprise « 1 pour 1 »* ou « 1 pour 0 »** pour les meubles 
et matelas usagés.

Les magasins n’ayant pas la place ou les volumes suffisants pour disposer d’une benne 
mobilier pour regrouper les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) feront un pré-stockage 
sur leur site, avant de les déposer sur un point de Réception des DEA, en contrat avec 
Eco-mobilier.

Eco-mobilier dispose actuellement d’un réseau de 130 points de Réception et souhaite renforcer 
son maillage local via une procédure de référencement continu.

CONSULTATION
SITES DE RÉCEPTION

Eco-mobilier lance une procédure de référencement 
continu de sites de réception pour renforcer son maillage, 
auprès des professionnels détenteurs de meubles et de 
matelas usagés.

*Reprise « 1 pour 1 » : Pour tout achat d’un élément d’ameublement, le distributeur a l’obligation de reprendre  
un élément équivalent du client, soit en livraison ou soit dans son magasin.
**Reprise « 1 pour 0 » : De même que pour l’obligation de reprise « 1 pour 1 », l’obligation s’étend à tous  
les éléments usagés, même sans achat.

SEPTEMBRE 2021

Référencement  
continu
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CONSULTATION : SITES DE RÉCEPTION

Réception et  
entreposage des DEA (R1)

Dotation de benne (R2)  
prestation optionnelle

Transport (R3)  
prestation optionnelle

Types d’opération :
-  Accueil des détenteurs  

professionnels
- Contrôle qualité
-  Quali fication et quantification 

des DEA
- Stockage temporaire

Entreposage des DEA :
- Dans une benne couverte 
- Ou dans une benne à couvert 
-  Ou dans une benne  

Eco-mobilier 
-  Ou à défaut : stockage  

temporaire sur une dalle  
couverte

Transport de la benne vers  
le site de tri/regroupement :
- Par le candidat
-  Ou par le site de tri/regroupe-

ment. Dans ce cas, le stockage 
des DEA sera fait dans une 
benne mise à disposition par le 
centre de tri/regroupement.    

Rémunération  
par tonne entrante

Rémunération  
mensuelle

Rémunération  
par tonne transportée

2   Quelles sont les prestations attendues ?

3   Points clés

— Localisation des points de Réception des DEA

 •  Eco-mobilier souhaite disposer d’un réseau 
dense de points de Réception pour tous les 
professionnels, afin d’avoir une solution à 
moins de 15 min de chaque point de vente. 

 •  Les zones urbaines dont les zones commerciales 
et les zones d’activités sont particu lièrement 
ciblées, mais toute localisation sera étudiée avec intérêt. 

 •  La liste des points de Réception existants est consultable dans l’Espace Services, voir : 
La liste des Points d’Apports des professionnels

— Principales conditions d’éligibilité

 •  Être en capacité règlementaire de pouvoir accueillir des déchets non dangereux 
(volume 30m3)

 • Disposer d’un pont bascule homologuée pour pouvoir peser les apports

— Durée du contrat : 1 an, renouvelable

https://espace-services.eco-mobilier.fr/localiser-un-point-de-collecte
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4   Comment postuler ?

Votre SITE est déjà en contrat  
avec Eco-mobilier (Marché A –  
lot Logistique ou Préparation) ?

Contactez votre Responsable Régional(e) 
ou le service achat pour remplir un  
formulaire simplifié :
laranda@eco-mobilier.fr 

Dans tous les autres cas.

Inscrivez-vous à notre plateforme de 
consultation et envoyez votre candidature :
https://consultation.eco-mobilier.fr/ 
Consultation : « Référencement continu »

5   Agenda de la consultation

CONSULTATION : SITES DE RÉCEPTION

Septembre  
2021

En  
continu

1er janvier 
2021

Lancement du  
référencement  
continu

Remise des offres, discussions 
techniques et commerciales 
avec Eco-mobilier

Entrée en vigueur de l’obligation 
réglementaire des vendeurs  
d’ameublement

À PROPOS D’ECO-MOBILIER 
Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier 
est l’éco-organisme 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 
donne toutes les solutions et adresses 
pour aider à bien ranger, trier, recy-
cler les meubles, la literie et les objets 
de la maison. www.eco-mobilier.fr et  
www.maisondutri.fr 

RESTEZ INFORMÉ DE TOUTES NOS CONSULTATIONS : 

consultation.eco-mobilier.fr

https://consultation.eco-mobilier.fr/web/index.html

