Communiqué de presse avril 2016

TRIONS AUSSI NOS DECHETS D'AMEUBLEMENT !
Le 4 avril, une 1ère benne spécifiquement dédiée à la collecte de notre
mobilier ménager usagé a été installée à la déchèterie de Saint-Raphaël
par Eco-mobilier.
Jacques Morenon, Président du Smiddev, a signé une convention avec
Eco-Mobilier afin de rendre possible la collecte séparée des meubles dans
les déchèteries de la Cavem, étape essentielle en vue de leur recyclage.

CHAQUE ANNEE 20KG/PERSONNE DE MEUBLES USAGES SONT JETES
Avant la naissance de cette filière de valorisation, moins d'un quart de ces déchets étaient recyclés et plus de la
moitié étaient enfouis en décharge !
Le recyclage des meubles, un nouveau défi : l'objectif national de valorisation à atteindre fin 2017 est de 80 %.
Nos meubles sont des ressources d'avenir
Eco-mobilier est un éco-organisme agréé par l'Etat, missionné pour
encaisser l'éco-participation, collecter et valoriser le mobilier usagé.
Celui-ci sera trié et livré à des usines de recyclage ou de valorisation
énergétique.
Quels déchets sont concernés ?
Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui
peuvent être déposés dans la benne mobilier, quels que soient le type
ou le matériau : bois, plastique, métal, mousses, textiles...

POUR SE DEFAIRE DE CES 20 KG DE VIEUX MOBILIER, PLUSIEURS ISSUES POSSIBLES




Les donner à une association caritative, s'ils peuvent être réparés (contacts auprès des mairies).
Les faire récupérer par les distributeurs lors de l'achat d'un nouveau meuble.
Les déposer en déchèterie.

Apporter ses déchets d'ameublement en déchèterie préserve l'environnement et engendre des économies
Les déchets d'ameublement seront collectés et traités gratuitement par Eco-Mobilier.
Le gisement de déchets d'ameublement estimé sur le territoire du Smiddev s'élève à 2200 T/an .
Ce sont donc plus de 215 000 € de cout de traitement annuel* qui seront économisés en 2019.
*Le tri et la valorisation d'une tonne d'encombrants coute actuellement 99€ ttc.

Ce que deviennent les meubles usagés ?
Ils seront valorisés car la majorité des meubles sont composés de bois, métaux et de mousses qui peuvent être
recyclés en isolants pour l'industrie automobile et le BTP, en sols pour équipements sportifs, en panneaux de
particules de bois, en combustible solide de récupération...
Les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou d'électricité.

LES AUTRES DECHETERIES SERONT EQUIPEES PROGRESSIVEMENT
Dans le cadre de la montée en charge progressive de cette filière, les déchèteries des autres villes membres du
Smiddev seront équipées d'une benne spécifique en 2018 et 2019.
Dans les déchèteries où il n'y a pas encore de benne dédiée, Eco-mobilier soutient financièrement une partie du
tonnage des déchets d'ameublement collectés sur place ou en porte à porte avec les encombrants, le bois et la
ferraille.

POUR LES PROFESSIONNELS : DES SOLUTIONS AUSSI !
Eco-mobilier propose aux professionnels de l'ameublement des moyens simples
et adaptés pour le dépôt gratuit et la prise en charge des meubles usagés
 Accès aux points de collecte PRO
Eco-mobilier propose de déposer gratuitement les meubles usagés repris auprès
des clients particuliers.
Pour cela il leur suffit de demander une carte d'accès PRO via internet sur
eco-mobilier.fr ou de contacter l'un de leurs conseillers au 08 11 69 68 70.
Cette carte sera à présenter à la réception de la déchèterie.
 Mise à disposition gratuite d'une benne
Eco-mobilier propose également la mise à disposition d'une benne dédiée au
mobilier usagé, ainsi que le versement d'un soutien financier, sous conditions.

POUR LES HOTELIERS, RESPONSABLES D'HOPITAUX, D'ECOLES, DE
MAISONS DE RETRAITE... LES VIEUX MATELAS ET SOMMIERS
PEUVENT ETRE DEBARRASSES GRATUITEMENT
A la clé pour les intéressés : des économies et leur contribution au recyclage et à
la valorisation de ces literies inutilisables.
Contact Eco-mobilier par téléphone : 0811 69 68 70
ou par email : literiepro@eco-mobilier.fr

Pour les autres mobiliers à usage professionnel, il faut s'adresser à l'éco-organisme Valdelia :
valdelia.org (service gratuit également)

Les déchets ne sont pas une fatalité, adoptons la règle des "3 RE" : Réduisons - Réutilisons- Recyclons
Un doute, une question ? Contactez le Smiddev
Par téléphone, appel gratuit Numéro Vert : 0 800 80 82 33 ou sur www.smiddev.fr

Contact Presse
Martine Crevant
06 60 54 45 55

