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2021 a été une année charnière avec la préparation de 
l’élargissement de notre activité, à tout l’univers de 
la maison : jeux et jouets, articles de bricolage-jardin 
et matériaux du bâtiment. Fort de notre expérience 
de recyclage du mobilier et de la literie, nous avons 
l’ambition de devenir le premier éco-organisme de la 
maison, multifilière et multimatériaux. En mettant en 
place ces nouvelles filières, nous voulons faciliter le tri 
à la source par matériaux et proposer aux particuliers 
comme aux professionnels du bâtiment, des solutions 
de collecte simples et de proximité.

Dans un contexte de forte tension sur les matières 
premières, nos matières recyclées ont de plus en plus 
de valeur. Notre engagement est de les conserver en 
France, de développer l’industrie, l’emploi et 
le recyclage sur notre territoire national, 
de faire du patriotisme écologique.



Première usine
de recyclage 
chimique de matelas 
usagés implantée 
près d’Orléans, en 
partenariat avec 
Dow Chemical.

Test de solutions de 
collecte de proximité

Test en magasin
pour la mise en place 
de la reprise

          Test de solutions 
de collecte de proximité

          Test de solutions 
de collecte de proximité

Tests de solutions
de collecte de proximité et
de collecte de déchets du 
bâtiment, des jeux et jouets
et des articles de bricolage-
jardin en déchèteries.

  Site d’expérimentation 
pour utiliser le bois issu 
des meubles usagés 
comme combustible
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1,2 million de
 tonnes collectées

6 542

309,9 M€
d’éco-participation

adhérents dont
815 free riders

5 605

La collecte La mise sur 
le marché

points de collecte 

6 Croix Rouge Insertion
144 Emmaüs
166 Indépendants
106 Réseaux des 
ressourceries
1 Secours Populaire 

Collectivités
84%

Distributeurs
6%

521 millions 
Plus de 

d’unités mises sur le marché
soit plus de 3 millions de tonnes

423 
conventions signées
avec les associatons 

Le réemploi

Analyse de cycle de vie réalisée
par Eco-mobilier sur 2017 et soumise
à revue critique par des tiers.

94 %
de valorisation

Le traitement 

Près de 

130 000
tonnes de CO₂ évitées
soit l’équivalent des rejets 
de CO₂ dans l’atmosphère
de 20 000 foyers

+ 21 %
en 1 an

+ 36 %
en 1 an

+ 528
nouveaux

points + 18 %
en 1 an

Acteurs
solidaires 10%

750 000 tonnes de bois
290 000 tonnes de combustible 
solide de récupération (CSR)
62 500 tonnes de ferraille
10 500 tonnes de mousses
4 500 tonnes de plastique

Recyclage

45% 

Réemploi

5% 

Élimination 6% 

Valorisation
énergétique 

44%



Retrouvez nos actualités et événements sur
eco-mobilier.fr  
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