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A gréé par le ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie, Valdelia est né en 
2011 de l’association d’industriels pour organiser 

la filière du recyclage du mobilier professionnel en fin de 
vie. Éco-organisme à but non lucratif, Valdelia incarne la 
réponse à la réglementation du Grenelle 2 de l’environ-
nement de 2010, et plus particulièrement au décret du  
6 janvier 2012 qui impose aux entreprises et collectivités 
de toutes tailles d’assurer la prise en charge de la collecte 
et du traitement de leurs DEA Pro – déchets d’éléments  
d’ameublements professionnels. En mutualisant les moyens 
de collecte et de traitement, sur l’ensemble du territoire  
national, Valdelia leur propose un service professionnel, à 
très forte valeur ajoutée. Opérationnelle depuis le 1er mars 
2013 et financée depuis le 1er mai 2013 par une éco-contri-
bution affichée sur le prix de vente de tout mobilier profes-
sionnel neuf, la filière Valdelia s’est structurée autour de  
98 entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire pour don-
ner une seconde vie aux produits en bon état d’utilisation, de  
51 Points d'Apport Volontaire (PAV), 21 centres de regroupe-
ment et 22 centres de transformation de la matière. Capita-
lisant sur cette organisation, Valdelia entend répondre aux 
ambitieux objectifs fixés par les pouvoirs publics : atteindre 
un taux de réutilisation et recyclage de 75 % à l’horizon 
2017. À fin 2014, la filière de valorisation BtoB du mobilier 
professionnel en fin de vie représentait 17 745 tonnes de 
DEA professionnels collectés et comptait 1 242 entreprises 
adhérentes.

Un sErVicE  
pRofEssIonnEl  
poUr LEs  
pRofEssIonnEls



98 
entreprises  
partenaires  
de l’économie 
sociale et solidaire

16 
collaborateurs 
dont 5 conseillers 
techniques

3 
projets majeurs  
en recherche et  
développement,  
en partenariat

21,6  
millions d’euros 
de ca 
en progression de 45 % 
par rapport à 2013

17 745  
tonnes de déchets  
d’ameublement  
ont été collectés et  
traités en 2014

90 %
des acteurs  
de la filière  
sont adhérents, en 
progression de 5 %  
par rapport à 2013

8 888
collectes
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Réinventer la matière,  
c’est faire preuve de créativité  

et d’innovation pour sa transformation  
en matière première secondaire de qualité.

En quoI 2014 A-T-EllE MARqué  
lA consolIdATIon dE lA fIlIÈRE ?

2013 était une année de lancement, de découverte 
aussi ! Pour Valdelia, comme pour ses prestataires, 
2014 a acté une connaissance approfondie de  
la nature même des déchets à collecter et à traiter.  
Dans une dynamique d’intérêts partagés et  
de partenariats renforcés, la filière a gagné en  
efficacité et en productivité. Les retours d’expérience 
de 18 mois d’exploitation apportent désormais  
une visibilité étendue, un nouvel élan. 

lEs objEcTIfs fIxés pAR lEs pouvoIRs publIcs 
nE sonT-Ils pAs TRop AMbITIEux ?

75 % de taux de réutilisation et de recyclage d'ici 
2017 des DEA Pro : c’est l’objectif à atteindre.  
La contrainte est forte, elle est aussi une force.  
Elle nous conduit à toujours repousser nos limites ;  
à optimiser notre outil industriel dans une démarche 
d’amélioration continue ; à faire preuve de créativité  
et d’innovation… Mobilisés, les entreprises de l’ESS et 
le nouveau réseau de prestataires de collecte et de 
traitement pour 2015-2017 sont à la hauteur de ces 
enjeux, pour relever, avec nous, le défi réglementaire.

lA fIlIÈRE A-T-EllE AujouRd’huI  
TRouvé sA plAcE ?

Oui, auprès des metteurs sur le marché. 90 % d’entre 
eux sont adhérents et ont transféré leurs obligations 
réglementaires à Valdelia par le versement des  
éco-contributions. L’objectif des prochaines années 
vise à atteindre 100 % d’adhésion.  
L’entrée au capital de nouveaux actionnaires devrait 
porter cette ambition.  
Du côté des détenteurs, le service Valdelia progresse. 
Preuve en est l’augmentation des tonnages gérés 
entre 2013 et 2014. Mais, nous avons encore de 
belles marges de progrès. Installer durablement la 
filière, sur cette cible prioritaire, est l’un des enjeux 
stratégiques de 2015 pour la croissance. 

qu’EnTEndEz-vous pAR  
“RéInvEnTER lA MATIÈRE” ?

Face aux difficultés d’approvisionnement de matières 
premières, le déchet professionnel doit s’imposer 
comme ressource naturelle, matière première de 
demain… Réinventer la matière, c’est innover pour 
la transformer en matière première secondaire de 
qualité. Expérimenter de nouvelles technologies de 
traitement, c’est tout l’enjeu de nos investissements 
de recherche et de développement. Car, au-delà 
d’être bénéfique pour l’économie et l’environnement, 
la finalité de la filière est bien là !

arnaud Humbert-droz,  
Directeur général de Valdelia

LA conTrAinTE réGLEMEnTAirE 
EsT unE foRcE
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coMprEndrE  
lA fIlIÈRE vAldElIA

B ois, plastique, métal ou verre… Peu importe la matière !  
peu importe aussi l’état des meubles professionnels 
entrant dans la filière Valdelia. Seules contraintes, ces 

mobiliers usagés en fin de vie doivent relever de la compé-
tence de l’éco-organisme et être complets. Gratuit pour les 
détenteurs, le service Valdelia se décline selon le volume de 
déchets à collecter et à traiter. 
Suivez le guide…

VALDELIA : pour quI ?

  Toutes les entreprises 
 de toutes tailles

/  Industries
/ Magasins
/ Bureaux
/ Cafés / Hôtels / restaurants
/ Distributeurs…

  et toutes les collectivités
/  Activités scolaires 
/  Établissements de soins  

et de santé
/  Activités de loisirs  

et de culture
/  Administrations…

Tous lEs MEublEs pRofEssIonnEls

Valdelia prend en charge une grande variété de meubles professionnels usagés en fin de vie. 
Postes de travail, bureaux, sièges de bureau, fauteuils / canapés / banquettes d’accueil, tables, armoires, meubles de rangement, bibliothèques,  
porte-manteaux, tables d’écoliers, mobilier de magasins, meubles techniques et industriels, structures de lits d’hôpitaux, pianos de cuisine, etc.

plus ou MoIns dE 2,4 T ou 20 M3

Ce seuil de Déchet d'Éléments d'Ameublement  
Professionnel (DEA Pro) conditionne le choix 
de la solution de collecte à adopter.

Dépôt dans un Point 
d’Apport Volontaire (PAV)
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moins

de 2,4 t ou 
20 m3

 
PLUs

de 2,4 t et 
20 m3

Structure d’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS)

Dépôt dans un contenant 
mis à disposition par Valdelia
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Valdelia prend en charge une grande variété de meubles professionnels usagés en fin de vie. 
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Responsabilité sociétale 
de l’entreprise  20
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PARTENARiATS gAgNANT / gAgNANT
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soMMAirE

seconde vie 
du mobilieR

Prise en charge 
par Valdelia

Prise en charge 
par Valdelia

le don aux 
entreprises 
de l’économie 
sociale et 
solidaire
En amont de la 
collecte, Valdelia 
incite les détenteurs 
à donner leurs 
mobiliers en bon 
état aux entreprises 
locales de l’ESS avec 
lesquelles il a signé 
des conventions de 
partenariat. 
Voir page 24

la collecte
Collectés sur le site des détenteurs,  
dans les Points d’Apports 
Volontaires (PAV) ou les centres  
de massification, les meubles 
professionnels en fin de vie sont 
pris en charge par Valdelia et 
acheminés vers le centre  
de traitement le plus proche.
Voir page 27

le traitement
Triés en deux 
catégories (assises 
ou non-assises), 
les mobiliers sont 
ici démantelés et 
traités. Valorisation 
énergétique ou 
transformation  
en matière première 
secondaire,  
le recyclage des 
mobiliers crée de 
la valeur “produit” 
qui devient une 
nouvelle source 
d’approvisionnement 
pour la fabrication  
de produits 
manufacturés.
Voir page 32

centRe 
de tRaitement
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T PE, PME, industries, collectivités, cafés / hôtels / res-
taurants, écoles, hôpitaux… 

Plus de 500 000 organismes, en France, sont désor-
mais concernés et directement responsables de leurs 
250 000 tonnes de déchets d’ameublement. C’est 
pour répondre à leurs obligations réglementaires que 
la filière Valdelia est née et s’est organisée autour d’un 
réseau national de collecte, de regroupement et de 
traitement de ces DEA Pro. Alors qu’avant la création 
de cette filière le taux moyen de recyclage des DEA 
collectés s’établissait à 15 %, les pouvoirs publics ont 
fixé à Valdelia l’objectif de 75 % de taux de réutilisation 
et de recyclage, à atteindre à l’horizon 2017. L’ambition 
est forte, les enjeux sont d’importance, la filière est en 
ordre de marche...

un sERvIcE suR-MEsuRE

// / Avec pour objectif d’assurer le même niveau de 
qualité de service sur l’ensemble du territoire, Valdelia 
s’adapte aux contraintes particulières des entreprises 
et des collectivités, et se structure autour de solutions 
adaptées aux volumes de DEA Pro à recycler. Avec 
d’un côté, un parcours spécifique pour les plus de 
2,4 t et 20 m3 pour répondre aux besoins des grosses 
entreprises et des établissements publics. De l’autre, 
un parcours adapté aux volumes de moins de 2,4 t et  
20 m3, plutôt à destination des petites structures. En 
capitalisant sur la mutualisation des moyens de col-
lecte et de traitement, Valdelia ancre son service BtoB 
au cœur de son engagement en faveur d’un dévelop- 
pement plus durable et construit des relations solides 
avec l’ensemble de ses parties prenantes.

DEA PROFESSIONNELS

lA fIlIÈRE dE vAloRIsATIon  
btob s’InsTAllE
Éco-organisme dédié au recyclage du mobilier professionnel  
en fin de vie, Valdelia offre aux entreprises et aux collectivités 
un service à très forte valeur ajoutée de collecte et  
de traitement de leurs Déchets d’Éléments d’Ameublement  
professionnels (DEA pro). 

LES DATES CLÉS DE VALDELIA

 12 juillet 2010 

/  loi “Grenelle” sur l’engagement national en faveur 
de l’Environnement 

 23 novembre 2011  

/  Création de Valdelia par 13 industriels du secteur 
du mobilier professionnel 

 2012

/  parution du décret du 6 janvier qui impose aux fa-
bricants et distributeurs de nouvelles obligations 
en matière de collecte et de traitement des Dé-
chets d’Éléments d’Ameublement professionnels  
(DEA Pro)

/  Premières expériences de collecte et de valorisa-
tion de déchets dans deux régions pilotes

/  Constitution de l’équipe opérationnelle et lan-
cement des appels d’offres pour la collecte et le 
traitement des DEA Pro, en vue du déploiement 
du service à l’échelle nationale

/  Obtention de l’agrément de Valdelia pour une 
durée de 5 ans 

 2013 

/  Mobilisation et contractualisation des adhérents. 
1er mars 2013 : lancement opérationnel du service 
de collecte et de recyclage sur le territoire français

/  1er mai 2013 : mise en place de l’éco -contribution 

 2014

/   Consolidation et optimisation de la filière avec  
le lancement de nouveaux appels d’offres pour 
sélectionner les prestataires de collecte et de  
traitement sur 2015-2017

Avant la création  
de la filière Valdelia, 

40 % des 250 000 tonnes de
DEA Pro collectés étaient enfouis,  
45 % étaient incinérés et
15 % étaient recyclés.
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unE éco-conTRIbuTIon  
pouR fInAncER lA fIlIÈRE

Au-delà d’installer la filière, l’État en a aussi cadré son 
financement par l’instauration d’une participation affi-
chée sur le prix de vente de tout mobilier professionnel, 
et parfaitement identifiée sur les factures de vente des 
produits. Appelée  “éco-contribution”, elle s’applique 
obligatoirement en sus du prix de vente, est soumise 
à la TVA, ne peut bénéficier d’aucune remise commer-
ciale et doit être répercutée à l’identique jusqu’au client 
final. En vigueur depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au 
1er janvier 2021, elle est collectée par les profession-
nels. Par son versement à l’éco-organisme, ces derniers 
transfèrent à Valdelia leur responsabilité de collecte et 
de traitement de leurs mobiliers en fin de vie et sont 
assurés de ne pas payer une nouvelle fois un service 
pour lequel ils ont déjà contribué lors de la vente d’un 
mobilier neuf. Pour Valdelia, ces montants financent les 
coûts de gestion de l’ensemble de la filière –la collecte,  
le traitement, la traçabilité et le suivi de qualité des 
prestations– ainsi que les investissements en recherche 
et développement ou en communication. En 2014, 
l’éco-contribution versée à Valdelia s’est élevée à  
21,6 millions d’euros, en progression de 45 % par rap-
port à 2013.

-10 % 
La baisse du barème de l’éco-contribution  
de 10 % est appliquée depuis le 1er janvier  
2015. Elle résulte de la mobilisation  
des acteurs de la filière pour la productivité.

Le saviez-vous ?
Le barème de l’éco-contribution  
dépend de la fonction du meuble 
(assise, rangement, plan de pose  
ou de travail…), du matériau  
dominant (métal, bois, plastique…)  
et de son poids.  
Calculé par kilogramme de meubles  
à traiter, il est révisable annuellement 
pour être au plus proche de la réalité 
des coûts et des besoins de financement 
de la filière. 

CE quE DIT LA LoI
[…]  “toute personne physique ou morale qui 
fabrique, importe ou introduit sur le marché 
des éléments d’ameublement assure la prise 
en charge de la collecte et du traitement des 
déchets issus desdits produits en fin de vie, 
soit sous la forme d’initiative individuelle, soit 
sous la forme d’un financement des éco-orga-
nismes agréés qui en assurent la gestion. ” 

Cette loi découle de la règle de “responsabi-
lité élargie du producteur ”, autrement dit 
du principe du  “pollueur-payeur ”.
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P our répondre à leurs obligations légales dictées 
par le code de l’environnement, les metteurs sur le 

marché ont le choix entre deux solutions. La première, 
mettre en place un système individuel, approuvé par 
les pouvoirs publics, pour créer et financer leur propre 
système de recyclage. La seconde, adhérer à un éco-
organisme, agréé par les pouvoirs publics, qui prend en 
charge la gestion de leurs DEA Pro. 
En adhérant à l’éco-organisme Valdelia, filière dédiée 
aux DEA Pro, le metteur sur le marché s’engage à lui 
verser le montant des éco-contributions collectées lors 
de la vente de ses produits, lui transférant ainsi sa res-
ponsabilité légale. Valdelia prend en charge, pour son 
compte, la collecte et la valorisation des DEA Pro. Avec 
pour objectif d’offrir un service de qualité, totalement 
gratuit pour les détenteurs des DEA Pro, Valdelia se 
place dans l’amélioration continue et le respect des 
bonnes pratiques auprès de ses partenaires prestataires.

METTEURS SUR LE MARCHÉ

objEcTIf : 100 % d’AdhésIons  
dEs AcTEuRs dE lA fIlIÈRE
Depuis le décret du 6 janvier 2012, les meubles professionnels 
rejoignent la longue liste des produits dont la gestion  
de la fin de vie incombe à leurs producteurs.  
En 2014, Valdelia a poursuivi ses campagnes  
de communication et d’information pour convaincre.  
l’objectif de 100 % est en passe d’être atteint.

quI SonT LES METTEurS 
Sur LE MArCHÉ  ?
professionnel qui fabrique, 
importe (hors CEE), introduit 
(interne CEE), assemble des 
mobiliers professionnels pour la 
première fois sur le marché na-
tional français. Cette appellation 
rassemble les fabricants d’élé-
ments d’ameublements qui sont 
vendus en France, les distribu-
teurs / revendeurs qui vendent 
les produits sous leur marque 
propre ou qui les importent, et 
enfin les importateurs / intro-
ducteurs qui vendent directe-
ment à l’utilisateur final ou qui 
revendent les produits à un dis-
tributeur qui ne vend pas sous 
sa propre marque. 

bureaux

biblioThèques eT médiaThèques

scolaire eT PeTiTe enfance

disTribuTion Professionnelle

hébergemenT eT resTauraTion collecTive

mobilier médicalisé

auTres mobiliers Techniques

90 % des metteurs sur le marché  
sont adhérents à la filière Valdelia
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1 242 EnTREpRIsEs AdhéREnTEs

/// Tout au long de l’année 2014, à l’échelle nationale, 
Valdelia a poursuivi ses efforts de communication 
auprès des metteurs sur le marché et de leurs fédéra-
tions professionnelles. D’un côté, pour les informer sur 
leurs obligations légales ; et de l’autre, pour expliquer 
le rôle et l’organisation de la filière autour de solutions 
adaptées à leurs contraintes. Retours d’expériences, 
visites de sites, rappels législatifs et règlementaires, 
engagements pour l’économie sociale et solidaire… 
Autant d’actions pour ces rencontres ciblées de 2014 
auxquelles plus de 300 entreprises ont répondu présent 
et les échanges leur ont permis de mieux appréhender 
le dispositif. 
Ces rencontres visaient d’une part, à les convaincre et 
d’autre part, à les positionner comme prescripteurs et 
relais d’informations sur le terrain.

36 %
fabricanTs

13 %
inTroducTeurs / 

déTenTeurs

29 %
revendeurs / 

disTribuTeurs

23 %
imPorTaTeurs

Les adhérents par type

Favoriser la collecte 

de petits Flux

Adhérent Valdelia depuis  
la création de l’éco-organisme, 

nous nous attachons à promouvoir  
la filière et à relayer l’information auprès  
de nos clients, à l’occasion de nos 
rendez-vous. Plus encore, pour favoriser 
la collecte de petits flux, nous avons 
innové en proposant un service de 
“Reprise de mobilier à l’équivalent pour 
recyclage”. Cette prestation nouvelle 
a un coût et figure désormais sur tous 
nos devis et factures. Au-delà du service 
rendu aux clients et de notre contribution  
au développement de la filière,  
ce service spécifique est aussi porteur 
de business puisqu’il nous permet de 
dégager une marge supplémentaire de 
l’ordre de 20 %. Et nous envisageons de 
le décliner sur les anciens mobiliers de 
nos clients, quelle que soit leur origine.

monsieur sebbah
Gérant de Entrée Principale,  
Neuilly-sur-Seine / Puteaux
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218 500 TonnEs dE MobIlIERs déclARés

/// Pour recenser le gisement des DEA Pro de ses adhé-
rents, Valdelia invite ses parties prenantes à répondre 
à leurs obligations de déclarations de mises en marché 
sur son site internet. Par un accès personnalisé et sécu-
risé, cet outil informatique simplifie les démarches et 
centralise les données. Fin 2014, 218 500 tonnes d’élé-
ments d’ameublement mis sur le marché ont ainsi été 
déclarées, en progression de 4 % par rapport à 2013. 
Conformément à ses obligations, Valdelia a confié au 
cabinet DdeB l’audit de 30 de ses adhérents, c'est-à- 
dire de 20 % des mises en marché. Si la majorité d’entre 
eux ont intégré les paramètres déclaratifs Valdelia à 
leur propre système d’information, force est de consta-
ter que tous n’ont pas encore formalisé de procédure 
interne permettant à leurs salariés de déterminer rigou-
reusement les quantités de DEA à déclarer. Dans une 
approche qualitative, l’audit visait à contrôler la procé-
dure de suivi et de traçabilité des DEA permettant les 
déclarations de mises sur le marché. Il a révélé diverses 
anomalies liées à des erreurs d’interprétation ou d’af-
fectation sur le périmètre “produits”, le matériau majo-
ritaire ou le poids unitaire, ou encore sur le montant 
de l’éco-contribution. Parallèlement, l’approche quan-
titative s’intéressait à la procédure d’identification et 
de calcul des quantités de DEA concernés et déclarés 
à Valdelia. Pour plus de 70 % des adhérents audités, 
les déclarations étaient conformes. Pour les autres, 
des écarts positifs / négatifs entre les quantités décla-
rées et celles constatées par Valdelia représentaient 
183 tonnes, soit 0,47 % des DEA de l’année 2013. 
À l’écoute des résultats et des recommandations, les 
adhérents audités ont témoigné de leur volonté de pro-
grès et de professionnalisation.

De la France à l’Europe
Considérant que plus de 40 % des 
mobiliers professionnels utilisés  
sur le territoire français sont issus  
de fabrication européenne, Valdelia  
s’est inscrit dans une démarche  
pédagogique de sensibilisation.  
Celle-ci a d’ailleurs anticipé  
les remarques générales des adhérents 
issues de l’enquête de satisfaction. 
Avec pour objectif de faciliter  
la transmission des informations  
nécessaires aux déclarations des volumes  
mis sur le marché français par leurs 
distributeurs (taille, poids, volume, 
répartition des matériaux, etc.),  
l’éco-organisme a décliné  
sa communication opérationnelle  
en allemand, italien, espagnol  
et portugais.  
Et, dans le cadre du salon IMM  
à Cologne, en Allemagne, il a animé 
une réunion pour les fabricants  
allemands. Si cette communication 
vise à capter leur attention, elle 
entend aussi positionner Valdelia  
en amont des éco-organismes  
étrangers. Ces premiers pas sur  
le marché européen pourraient se 
confirmer, en 2015, par une volonté 
stratégique plus affirmée.
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sATIsfAcTIon 2014

// / À l’écoute de ses adhérents, Valdelia a réalisé 
en 2014 sa première enquête de satisfaction. Si le 
taux de réponse, un peu supérieur à 11 %, témoigne 
d’une bonne participation, les résultats ont posé les 
bases d’une réflexion ciblée pour améliorer et opti-
miser les process de fonctionnement. 
Pour 45 % des répondants, la filière Valdelia est 
utile, mais seulement 16 % prennent la mesure de 
son impact sur leur marché. Près de 44 % des par-
ticipants ont une bonne connaissance des services 
de collecte et de traitements proposés par Valdelia, 
et 70 % sont satisfaits des réponses apportées par 
l’éco-organisme lors d’une sollicitation. Au-delà de 
ces résultats très encourageants, l’enquête a aussi 
identifié les axes de progrès attendus, notamment 
autour du développement du réseau des points 
d’apport volontaire et du dispositif de massification 
volontaire. La collecte des petits flux est un enjeu 
majeur pour 2015 et un groupe de travail dédié a 
été constitué à cet effet. Enfin, concernant la procé-
dure de déclaration de mise sur le marché, l’optimi-
sation et la performance du dispositif figurent déjà 
au cahier des charges de la refonte complète du 
système d’information de Valdelia.

21,6 millions d’euros d’éco-contribution  
collectés en 2014

5,8 %
auTres 
mobiliers

2,3 %
meubles de 
salon/séjour

1,4 %
meubles  
d'aPPoinT

41,1 %
meubles  

de bureau

32,2 %
mobiliers  
Techniques

17,3 %
sièges



FAirE dU déchET d’AMEUbLEMEnT  
proFEssionnEL d’AUjoUrd’hUi,  
lA REssouRcE nATuREllE  
dE dEMAIn

R éduire la pollution liée aux Déchets d’Ameublement 
professionnel et éviter le gaspillage de ressources 
naturelles précieuses : la vocation de Valdelia est 

synonyme d’enjeux économiques et sociaux d’importance. 
Création de richesse, génération d’emplois, innovation 
industrielle… Dans une gestion prospective de la matière, 
Valdelia se pose en chef d’orchestre d’une filière en  
devenir, très réglementée. Responsable et engagé, il fédère 
les acteurs de ce marché pour atteindre, voire dépasser,  
les objectifs fixés par les pouvoirs publics.  
En 2014, l’éco-organisme a confirmé sa stratégie  
de croissance et s’est doté des bons outils pour la porter.
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5
nouveaux  
actionnaires

12 
engagements  
RSE

185
retombées presse
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d evenir l’éco-organisme de référence dans le traite-
ment des DEA Pro... L’ambition est forte ! Autour 

d’elle, quatre axes stratégiques majeurs se conjuguent :

  atteindre l’objectif de 75 % de réutilisation et de 
recyclage des DEA Professionnels, et celui de 80 % 
de taux de valorisation ;

  collecter 100 % des déchets de mobilier profession-
nel dits “historiques” en équivalent tonnage ;

  s’inscrire dans l’amélioration continue et offrir une 
prestation de collecte efficace, de qualité et adaptée 
aux besoins de toutes les entreprises et les collec-
tivités ;

  innover pour le recyclage des meubles et de leurs 
composants en vue de créer des matières premières 
secondaires nouvelles.

En 2014, Valdelia les a mis en œuvre pour mieux gérer 
et maîtriser sa progression.

STRATÉGIE

lEs lEvIERs  
dE lA cRoIssAncE
Année de consolidation et de progrès, 2014 a tracé  
de nouveaux axes stratégiques de développement.  
C’est dans une approche locale et dans le respect  
de sa politique RSE que Valdelia s’est engagé  
sur d’ambitieux objectifs à l’horizon 2015-2017.

Valdelia s’appuie  
sur ses entreprises  

partenaires de l’Économie  
Sociale et Solidaire pour porter  
la stratégie de réemploi des  
mobiliers usagés en bon état.  
Ainsi, il contribue non  
seulement à pérenniser leurs  
activités mais aussi au  
développement économique  
local.
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élARgIR lE “ chAMp du possIblE ”

/// Valdelia a, cette année, ouvert son capital à de nou-
veaux actionnaires pour porter la visibilité et la repré-
sentativité de la filière sur un marché élargi. Kinnarps, 
Aep Production, Office Dépôt, Stal Industrie et Buros-
tyle ont ainsi rejoint les membres fondateurs, et cer-
tains la gouvernance de l’éco-organisme. Avec eux, la 
filière trouve un nouvel écho auprès d’autres metteurs 
en marché et leurs clients détenteurs, tels les profes-
sionnels des espaces commerciaux, les agenceurs de 
surfaces professionnelles et les entreprises de toutes 
tailles, même les plus petites. Dans cette logique, en 
2014, Valdelia a encore renforcé ses actions auprès des 
fédérations, syndicats et autres organisations profes-
sionnelles. Capitalisant sur leur rôle fédérateur, pour 
informer et prescrire, il vise à sensibiliser toujours plus 
d’acteurs pour la filière, et notamment les détenteurs. 
Sur cette cible, désormais prioritaire, l’équipe renfor-
cée des conseillers techniques de Valdelia est en pre-
mière ligne. Représentants locaux de l’éco-organisme 
et interlocuteurs de proximité, ils portent le message 
responsable de la filière. Plus encore, sur le terrain de 
l’opérationnel, ils organisent et coordonnent les opéra-
tions de collecte sur sites, assurent le suivi des presta-
tions et entretiennent le dialogue avec les prestataires 
de collecte et de traitement.

consTRuIRE lE RésEAu pouR 2015-2017

// / Alors que l’attribution des marchés de collecte et 
de traitement arrivait à échéance à fin 2014, Valdelia 
a capitalisé sur les retours d’expériences de ses parties 
prenantes pour repenser son réseau de prestataires. 
Tirant parti des points forts et des points faibles de 
18 mois d’exploitation, il a conduit les appels d’offres 
autour d’une nouvelle méthodologie, d’un nouveau 
mode opératoire, d’une responsabilité sociétale ren-
forcée. Année charnière du développement et de la 
professionnalisation de la filière, il a adapté les moyens 
techniques de collecte, a simplifié la chaîne de traite-
ment et a considéré les critères de responsabilité socié-
tale. Ainsi constitué, dans une vision locale de l’effica-
cité et de la qualité, le nouveau réseau de prestataires 
devrait pouvoir faire face à la montée en puissance 
de la filière. Doubler le volume de déchets collectés et 
traités à fin 2015, et atteindre des sommets en 2017.

Plus de

100 000 
tonnes collectées et traitées,  
c’est l’objectif à 2017

75 %  
de taux de réutilisation et  
de recyclage des DEA Professionnels

80 %  
de taux de valorisation



16 /// VALDELIA /// RAppORt AnnuEl 2014

l’EnjEu dE lA cARAcTéRIsATIon

// / Obligation réglementaire, l’exigence des pouvoirs 
publics guide Valdelia dans la conduite de programmes 
d’essais pour le développement des connaissances sur 
la filière des DEA Pro. Appelées “caractérisation”, les 
études sont doubles. D’un côté, elles concernent les 
produits mis en marché en vue de connaître leur com-
position pour mieux anticiper les traitements adéquats 
pour la production de matières premières secondaires 
(MPS). De l’autre, l'étude des mobiliers entrant dans 
la filière de valorisation doit permettre une meil-
leure évaluation des gisements potentiels de MPS.  
À terme, ces deux enjeux de la caractérisation guideront  
Valdelia dans l’adaptation de son outil industriel pour 
la transformation et l’in novation. Le protocole établi et 
testé en 2014, s’appuie sur une démarche scientifique 
de la chaîne. Associant les tonnages mis sur le marché 
aux types de mobiliers (plan, assises, rangement),  
la méthodologie de caractérisation des déchets mesure 
le taux de MPS obtenu par catégories de matériaux 
(bois, métal, plastique). 

InvEsTIR pouR l’InnovATIon

// / Lancés en 2014, en partenariat avec l’Ademe et 
Éco-Mobilier, les appels à projets témoignent de cette 
volonté de recherche et de développement pour 
expérimenter de nouvelles filières de production des 
matières premières secondaires de demain. Précur-
seur et à l’écoute de ses parties prenantes, Valdelia 
a investi cette année environ 300 K€ pour réinventer 
les matières qui répondent aux critères de qualité et 
d’acceptabilité des fabricants. Et pour soutenir sa dyna-
mique d’innovation, l’éco-organisme a poursuivi les 
études engagées en France pour identifier l’ensemble 
des filières de recyclage existantes. En 2014, il les a 
étendues à l’Europe.

Les systèmes d’information
Colonne vertébrale de son organisation 
et des transmissions d’information 
avec ses prestataires, le système 
d’information emprunté à un  
éco-organisme spécialisé dans  
les déchets ménagers, sous la forme 
d’un contrat de licence, a montré  
ses limites. 
Aussi, en 2014, face à l’impossibilité  
d’adaptation à la problématique 
professionnelle, Valdelia a conduit 
un audit de la solution informatique 
utilisée et a interrogé ses parties  
prenantes, internes et externes.  
La décision de développer son propre 
système d’information s’en est suivie. 
Avec pour triple objectif de répondre 
aux besoins et aux attentes des 
prestataires, de fiabiliser les données 
et de piloter la filière avec rigueur et 
efficacité, Valdelia a lancé un appel 
d’offres et a retenu Alten pour  
développer ledit système.  
Enjeu majeur pour la croissance et  
la performance de la filière, le système 
d’information unique devrait se 
déployer dès janvier 2016 après  
une phase de formation et  
d’accompagnement au changement  
des prestataires.

Considérant que  
la performance  

financière ne satisfait pas  
au modèle coopératif dans lequel  
il s’inscrit, l’éco-organisme a fait  
le choix de placements extrêmement 
sécurisés et investit pour  
l’innovation au bénéfice de  
la filière.
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COMMUNIQUER

conjuguER IdEnTITé,  
noToRIéTé, pRoxIMITé
Avec pour enjeu stratégique de donner de la visibilité  
à la filière de valorisation BtoB des DEA pro, Valdelia a consacré  
un budget de 766 234  euros à sa communication.  
institutionnelle ou de proximité, elle s’est déployée, en 2014, 
sur tous les fronts et auprès de toutes les cibles. 

d es supports pédagogiques aux événements, des 
relations presse à l’affichage, de la publicité aux 

mailings… La communication 2014 s’est déclinée en 
format papier, vidéo et en ligne. À l’échelle locale et 
nationale, elle a soutenu la prise de conscience régle-
mentaire, la connaissance opérationnelle de la filière, 
sa notoriété et son image. À chacun de ces objectifs, 
l’éco-organisme a associé les outils et les dispositifs 
adéquats. Et, pour l’accompagner dans la construction 
et la mise en œuvre de sa stratégie de communication, 
Valdelia a lancé un appel d’offres et a sélectionné sa 
nouvelle agence, pour trois ans, Australie Corporate.

unE IdEnTITé vIsuEllE pRopRE…  
ET pARTAgéE

// / En 2014, Valdelia s’est concentré sur son identité 
visuelle. Soucieux de soutenir l’engagement et les pra-
tiques responsables de ses parties prenantes externes, 
l’éco-organisme a revisité son système de marques. 
Pour positionner chaque partie prenante dans la filière, 
il a décliné son logotype. Adhérents, prestataires, parte-
naires de l’économie sociale et solidaire, et profession-
nels engagés, tous disposent désormais d’un véritable 
outil de communication pour revendiquer et afficher 
leur appartenance à la filière. Si cette reconnaissance 
visuelle renforce la synergie autant que la notoriété, 
elle porte le caractère professionnel du service et le 
message responsable de chacun des acteurs de l’éco-
organisme. 

Pour les entreprises et les collectivités  
détentrices de mobilier professionnel en fin 
de vie qui sollicitent le service Valdelia.

Pour les PAV (points d’apport volontaire),  
les CMV (centres de massification volontaire),  
les prescripteurs et les professionnels  
du déchet qui n’ont pas de contrat  
de prestations avec Valdelia mais qui ont 
développé une offre de collecte ; enfin, pour 
les entreprises de l’ESS (économie sociale et 
solidaire) partenaires.

Pour les metteurs sur le marché qui 
transfèrent à Valdelia leur responsabilité 
réglementaire et lui versent le montant  
des éco-contributions collectées.

Pour les metteurs sur le marché qui,  
au-delà de transférer leur responsabilité 
réglementaire à Valdelia, développent  
une offre spécifique de collecte. 
Ils peuvent aussi être des CMV.

Pour les entreprises de collecte ou  
de traitement sous contrat avec Valdelia.

Cette année, Valdelia est aussi parti à la rencontre  
des entreprises de l’ESS. Lors de son tour de France,  
il a renforcé sa connaissance et a signé de nouvelles  
conventions de partenariats.
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À lA REnconTRE dEs publIcs cIblEs

/// Soutenant le double objectif stratégique de 100 % 
d’adhésions des acteurs du marché des mobiliers pro-
fessionnels et de séduire les détenteurs de mobiliers 
en fin de vie, Valdelia a participé, en 2014, à six salons 
professionnels. Renforcer sa visibilité sur le secteur du 
mobilier de bureau, investir la sphère de l’hôpital et 
des métiers de l’hôtellerie / restauration, ou encore 
confirmer son rôle d’acteur majeur de l’environne-
ment… Valdelia était présent à BuroExpo (Paris),  
Hopitec (Angers), Resto Nouvo (Avignon), Equip-Hotel 
(Paris), Environord (Lille) et Pollutec (Lyon). Apportant 
parfois son concours à l’animation de tables rondes 
et conférences, l’éco-organisme s’est aussi inscrit dans 
le registre de la pédagogie par la présentation de son 
service, de sa qualité et de sa valeur ajoutée.
Parallèlement à ces manifestations, Valdelia a initié en 
2014, des visites sur huit sites de traitement en vue 
de sensibiliser la cible des détenteurs et d’informer la 
presse. À la manière d’un test grandeur nature, ces 
opérations de proximité ont été couronnées de succès. 
Les sollicitations de la filière par les détenteurs se sont 
multipliées, et l’écho médiatique s’est intensifié. Ces 
visites se poursuivront en 2015. 

Valeur d’exemple et bénéfice  
utilisateur
Au service de la stratégie qui vise  
à faire des détenteurs la cible  
prioritaire de son développement, 
Valdelia a invité une centaine de 
détenteurs de mobilier professionnel  
à visiter les sites de traitements.  
Opération exemplaire de l’année,  
à travers elle, l’éco-organisme visait 
un triple objectif. 

  Faire la démonstration in-situ  
des prestations proposées et  
de la qualité de service. 

  Donner de la visibilité à  
la transformation de la matière  
et changer l’image négative,  
voire polluante, du déchet. 

  Renforcer la prise de conscience  
de l’intérêt économique et  
environnemental de la filière  
des DEA Pro. 

Opération de communication autant 
que de prospection, elle a donné 
encore plus de sens à la filière et a, 
en même temps, positionné Valdelia 
comme un acteur d’importance de la 
propre responsabilité sociétale des 
détenteurs.

La présence de ce logo 
certifi e que votre fournisseur de 

mobilier professionnel contribue 
à la mise en place d’un service gratuit 

de recyclage, compris dans le prix 
d’achat (éco-contribution). 
Vous avez ainsi la garantie 
d’un traitement de qualité, 

rapide et sur mesure. 

NE PAYEZ PAS 2 FOIS : 
AYEZ LE RÉFLEXE VALDELIA.

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie.

Rendez-vous
sur valdelia.org

Quand vous achetez votre mobilier,
chez un adhérent Valdelia, 
le recyclage est compris. Pensez-y.
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pRésEncE MédIATIquE ET InfoRMATIons 
pRATIquEs
/// Placée sous le signe de la notoriété, l’année 2014 
a été marquée par une forte présence dans la presse 
écrite, on-line et audiovisuelle, à l’échelle nationale 
et régionale. D’un côté, les relations presse ont porté 
leurs fruits, créant du lien avec les journalistes. Pas 
moins de 185 retombées médiatiques ont ainsi été 
enregistrées. Supports grands publics ou profession-
nels, ils ont relayé les messages Valdelia et ont porté 
la connaissance de la filière. De l’autre, le plan média 
s’est articulé autour de 48 insertions dans 17 titres de 
la presse professionnelle et généraliste, économique 
ou magazine. Au-delà de cette communication insti-
tutionnelle, Valdelia a développé un dispositif complet 
d’informations spécifiques pour chacune de ses cibles. 
Vidéos, brochures, leaflets, affiches… Ces outils péda-
gogiques, conçus pour une meilleure compréhension 
de la filière et de ses obligations, se sont inscrits dans 
le registre du “mode d’emploi”. Ils sont consultables 
et téléchargeables en ligne.

lE sITE, lA coMMunIcATIon on-lInE
// / Valdelia.org, le site de l’éco-organisme a connu 
une belle progression. Entre 2013 et 2014, son trafic 
a doublé et le nombre de ses visiteurs a été multiplié 
par trois. Reflétant l’impact des actions de communi-
cation et du gros travail de référencement naturel, il 
s’est aussi posé, en 2014, en bel outil de mesure de 
la connaissance et de la notoriété de la filière. 59 % 
des demandes d’enlèvement on-line provenaient, en 
effet, d’une recherche sur le mot clé “Valdelia”. Levier 
de croissance, la communication on-line devrait encore 
se développer en 2015 et s’appuyer sur une visibilité 
renforcée sur les réseaux sociaux.

48  
insertions publicitaires  
sur 17 titres

100  
détenteurs invités  
sur les sites de traitement

x 3 
En moins d'un an, le nombre  
de visiteurs a triplé sur le site  
www.valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie.

Rendez-vous
sur valdelia.org

NE PAYEZ PAS DEUX FOIS, 
AYEZ LE RÉFLEXE VALDELIA !
Valdelia, c’est la garantie d’un service gratuit 
pour le traitement de vos déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) professionnels grâce à l’éco-
contribution réglée lors de l’achat de mobilier neuf. 

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie.

Rendez-vous
sur valdelia.org

NE PAYEZ PAS DEUX FOIS, 
AYEZ LE RÉFLEXE VALDELIA !
Valdelia, c’est la garantie d’un service gratuit 
pour le traitement de vos déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) professionnels grâce à l’éco-
contribution réglée lors de l’achat de mobilier neuf. 

MOBILIER

usage
RECYCLEZ
sans FRAIS
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n ouvelle étape de son engagement responsable, 
Valdelia a, en 2014, structuré sa démarche RSE 

pour progresser sur l’ensemble des volets de sa res-
ponsabilité. Avec pour objectifs de mieux prendre en 
compte les intérêts de ses parties prenantes et d’in-
tégrer les impacts de ses modes de fonctionnement, 
l’éco-organisme s’est appuyé sur un audit “blanc” pour 
construire sa politique RSE. Au cœur de son identité et 
de ses décisions, c’est autour de cinq principaux enjeux 
et de 12 engagements que la feuille de route se pré-
cisera en 2015. Pour autant, l’ambition RSE a rythmé 
l’année 2014. 

Iso 9001, Iso 14001 ET RsE 26001

/// Dans une démarche de progrès et d’innovation, Val-
delia s’est engagé cette année dans un triple objectif de 
certification. Le premier, porté par la norme ISO 9001, 
guide le management de la qualité. Ce référentiel pour 
la qualité de service et son amélioration continue est 
particulièrement structurant pour construire une offre 
à la hauteur des attentes des détenteurs. Le second 
s’attache au management environnemental autour de 
la norme 14001. Si les locaux sont déjà équipés de 
bacs pour trier le papier, les bouteilles, les piles et les 
néons, l’éco-organisme s’est interrogé en 2014 sur les 
impacts environnementaux liés aux déplacements de 
ses équipes, considérant qu’ils représentaient la princi-
pale source de pollution. L’idée de les équiper de véhi-
cules hybrides fera l’objet d’une réflexion plus appro-
fondie en 2015. Des stages d’éco-conduite seront 
proposés pour réduire l’impact environ nemental des 
70 000 kilomètres parcourus par an, et pour former 
aux risques routiers. Le troisième engagement pour 
la certification s’articule autour des grandes lignes 
directrices de la norme ISO 26000 et du référentiel 
certifiable RSE 26001 concernant l’ensemble de la 
filière. Transparence, redevabilité, éthique, principe 
d’égalité, droits de l’homme, intérêt des parties pre-
nantes, norme de comportement… Autant d’enjeux 
qui guident Valdelia dans la mise en œuvre d’un plan 
d’actions de bonne conduite, de bonnes pratiques. En 
2014, l’éco-organisme s’est notamment concentré sur 
une “Charte d’achats responsables” et une “Charte 
des bonnes pratiques de ses prestataires”. À ce titre, 
il a initié l’évaluation de son propre engagement RSE.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 

lA déMARchE sE consTRuIT,  
pRogREssIvEMEnT
C’est dans une approche transversale que Valdelia a posé  
les premières pierres de sa politique RSE. S’il est encore trop 
tôt pour l’inscrire dans des objectifs chiffrés, l’éco-organisme 
avance pour satisfaire aux référentiels d’une triple  
certification.

16
collaborateurs :  
9 femmes et 7 hommes

100 %  
de CDI

1  
contrat de qualification
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À l’écouTE dEs pREsTATAIREs

/ / / Intégrant l’intérêt de ses parties prenantes,  
Valdelia a, cette année, sollicité ses prestataires  
de collecte, de regroupement et de traitement 
pour nourrir un dialogue constructif. Un groupe de  
travail est ainsi né de la volonté de répondre à leurs 
attentes /contraintes et d’améliorer la qualité du 
service. La première réunion s’est intéressée aux 
déchets dangereux et à la manière de limiter les 
risques liés à leur collecte, de réduire les pollutions 
dans les bennes et d’éviter la contamination, ou 
encore de sensibiliser les détenteurs aux déchets 
polluants. Les premiers éléments de réponses sont 
attendus en 2015. L’année prochaine sera aussi 
celle de la réalisation formelle d’enquêtes auprès 
de chacune des parties prenantes pour identifier les 
attentes, les mettre en perspective les unes avec les 
autres et y apporter des réponses structurantes pour 
professionnaliser et responsabiliser encore la filière à 
toutes les étapes de son développement.

consTRuIRE lE dIAloguE socIAl

/// Au printemps 2014, Valdelia a conduit une étude 
sur la qualité de vie au travail de ses 16 collabo-
rateurs, et a analysé leurs risques psychosociaux. 
Attentif aux résultats, Valdelia a très vite mis en 
œuvre les premières mesures visant à optimiser les 
conditions de travail et le bien-être de son équipe. 
Pour plus de confidentialité, les quelques bureaux en 
“open space” ont été fermés. Pour limiter les dépla-
cements, vécus comme des contraintes, le manage-
ment a ouvert la voie du télétravail. Enfin, pour une 
meilleure communication entre tous, et notamment 
avec les conseillers techniques en régions, Valdelia a 
organisé et fluidifié la transmission d’informations. 
Du côté de l’amélioration des compétences et de 
l’épanouissement personnel, la politique de forma-
tion, pour les cadres et non-cadres, s'est poursuivie 
et s’intensifie d’année en année.

2015 :  
5 EnjEux, 12 EngAgEMEnTS

  ouvrir et maintenir le dialogue  
avec nos parties prenantes  

/  Mener à bien la réalisation de la politique “déve-
loppement durable” et éclairer les décisions de 
l’organisation 

/   Favoriser en permanence la qualité de vie au travail 
de nos salariés

/  Communiquer et rendre compte des activités et 
des résultats de l’entreprise

  Diminuer l’empreinte environnementale 
liée à notre activité 

/  Proposer un service de collecte, réutilisation et 
recyclage qui tend à réduire son impact environ-
nemental et prévenir tout risque de pollution

/  Mener des projets en R&D pour améliorer les per-
formances de collecte et recyclage

/  Réduire l’impact CO2 de nos déplacements pro-
fessionnels

  prévenir les risques sociaux et sociétaux 

/  De façon absolue, prendre en compte les intérêts 
des hommes et des femmes qui composent la 
filière, respecter les conditions de travail, de pro-
tection sociale, de santé et sécurité, et renforcer 
la prévention des risques dans le cadre des opéra-
tions de collecte, réutilisation et recyclage 

/  mettre en œuvre un système efficace de préven-
tion des crises sociétales 

  Adopter et promouvoir un comportement 
éthique et équitable  

/  Appliquer et promouvoir des pratiques équitables 
notamment vis-à-vis de nos adhérents, presta-
taires et structures de l’économie sociale et soli-
daire ; bannir de nos pratiques professionnelles 
toute forme de corruption, de conflit d’intérêt, de 
concurrence déloyale

/  Adopter une politique d’achats responsables 

  Améliorer la satisfaction de nos clients  
et de nos partenaires

/   Proposer des solutions simples de service à nos 
adhérents et aux détenteurs 

/  Respecter les engagements de notre agrément 
et nouer des partenariats efficaces avec nos parte-
naires, prestataires et structures de l’économie 
sociale et solidaire 



cRéER dE lA vAlEuR  
dAns UnE dynAMiqUE  
dE pArTEnAriATs  
gAgnAnT / gAgnAnT 

L a mobilisation de l’ensemble des acteurs –entreprises  
de l’économie sociale et solidaire, prestataires  
de collecte et de traitement– a porté l’installation 

d’une filière vertueuse et innovante. Aujourd’hui en ordre 
de marche, elle gagne en productivité, se professionnalise  
et se restructure pour aborder une nouvelle phase de son 
développement. Si les appels d’offres 2014 ont hissé  
le niveau d’exigence pour l’efficacité et la qualité, ils ont 
aussi fait de la gestion locale, au plus près des territoires, 
le point d’ancrage du nouveau réseau de prestataires  
pour 2015-2017.
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98
partenaires  
de l’Économie Sociale  
et Solidaire

50 %
du gisement  
Valdelia est constitué  
de bois

3
projets majeurs  
de recherche  
et développement
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P arce qu’un mobilier professionnel en fin de vie  
ici est peut-être à l’aube d’une seconde vie  

ailleurs… En réponse à cet axe fort de sa stratégie de 
croissance, Valdelia se mobilise pour favoriser le réem-
ploi des meubles professionnels en état d’usage. Depuis 
le début de son agrément, il encourage les détenteurs 
à faire don de leur mobilier plutôt que de s’en débar-
rasser. Dans le même temps, il soutient les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) dans leurs actions 
de collecte et de réemploi de ces meubles profession-
nels. Si cette stratégie contribue à atteindre l’objectif de  
75 % de recyclage et de réutilisation des DEA Pro, elle 
porte aussi le développement des activités des entre-
prises de l’ESS dont l’approvisionnement en mobilier 
d’occasion est une source de revenus nécessaire à leur 
mission d’insertion.

un RésEAu dynAMIquE

/// Dès juin 2013 et conformément aux engagements 
liés à son agrément, l’éco-organisme recrutait une 
personne pour créer, animer et structurer un solide 
réseau de partenaires. Quatre mois plus tard, à l’échelle 
nationale, il signait des conventions de partenariat avec  
57 entreprises de l’ESS, toutes fortes d’un vrai projet 
social avec une politique de retour à l’emploi, d’un 
accompagnement de leurs salariés dans le travail, d’une 
capacité à réaliser la traçabilité des unités réemployées /  
réutilisées et, bien évidemment, de travailler avec le 
tissu local. Tout au long de l’année 2014, Valdelia s’est 
attaché à renforcer son réseau en vue d’offrir une solu-
tion ESS pour 100 % des bassins d’emploi du territoire 
national. Dans cette logique de déploiement pour 
ouvrir son gisement à de nouvelles structures, l’éco-
organisme a multiplié les actions d’informations sur 
le terrain. Parmi elles, le “Tour de France” des ESS a 
marqué l’année. 57 villes, 70 jours… Et 80 entreprises 
rencontrées pour connaître leurs problématiques et 
leurs modes de fonctionnement ; pour identifier leurs 
forces, leurs faiblesses et leurs opportunités de dévelop- 
pement ; pour aussi expliquer la filière et accompagner 
les exigences de traçabilité ; pour enfin créer du lien et 
inscrire la relation dans la proximité et la confiance par-
tagée. À fin 2014, le réseau Valdelia de l’ESS comptait 
98 partenaires.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

oRgAnIsER lA sEcondE vIE  
dEs MobIlIERs pRofEssIonnEls
Dans la droite ligne de sa politique RSE et mesurant l’enjeu 
social et sociétal du réemploi des mobiliers en état d’usage, 
Valdelia se pose en maillon fort de la chaîne de vie du produit 
et a œuvré chaque jour de 2014. 

Innovation sociale
Île-de-France, octobre 2014.  
À la demande de Valdelia,  
cette banquette a été réalisée  
par Extramuros, atelier créatif et  
entreprise d’insertion. Conçue à partir 
de matériaux récupérés sur le site  
de l’URSSAF à Montreuil (93), elle est  
le fruit d’un travail de design et  
de transformation de plateaux de 
bureaux en assises. 
Deux menuisiers en insertion sont  
à l’origine de cette fabrication qui,  
au-delà d’être respectueuse de  
l’environnement, répond aux exigences 
de qualité et de durabilité. 
Illustration concrète de la stratégie  
de Valdelia qui vise à faire des DEA Pro 
d’aujourd’hui les ressources “matière” 
de demain, cette banquette est issue 
d’une collecte pour laquelle Valdelia 
avait sollicité ses partenaires franciliens :  
Aptima (78), la Régie de Quartier  
des Portes de l’Essonne (91)  
et Extramuros (92).  
Ensemble, ils ont donné une seconde 
vie à trois tonnes de mobilier.

Banquette réalisée par Extramuros
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pôlE EMploI, Edf, l’oRéAl…

// / De la même manière, l’éco-organisme est parti 
à la rencontre des professionnels pour promouvoir, 
d’un côté, la filière de valorisation BtoB et son fonc-
tionnement ; de l’autre, l’intérêt économique et 
environnemental du réemploi et de la réutilisation 
du mobilier professionnel. Lyon, Nancy, Marseille… 
dans sept grandes villes de France, Valdelia a initié le 
dialogue avec plus de 213 entreprises et collectivités 
détentrices de mobilier professionnel. L’enjeu : les 
sensibiliser aux activités des ESS et à leur contribu-
tion au développement économique local. L’objec-
tif : les inciter à faire don de leur mobilier en état 
d’usage. Couronnée de succès, cette opération a 
largement participé à l’augmentation du gisement 
accessible aux ESS. En 2014, 92 professionnels ont 
sollicité Valdelia dans ce cadre, attestant de sa valeur 
ajoutée et de ses points de différenciation. 

98 partenaires de l’Ess conventionnés en 2014 

58 ressourceries

14 communauTés emmaüs

12 siTes envie

3 associaTions humaniTaires :  
aima (64), horizon sahel (41),  
humatem (74) 

11 sTrucTures hors réseaux,  
acTeurs du réemPloi :  
elia-elleborecalystegia (06),  
chinetterie saint-sauveur (17),  
la ressource (38), landes Partage (40), 
api up (40), c3r Plateforme  
solidaire (42), centre d’accueil  
les mains ouvertes (63), l'oasis (69),  
les chantiers valoristes (73),  
ares (75), Trash heroes (91).

92
opérations de collecte menées en 
2014 sur les sites des détenteurs, 
contre 11 en 2013

17 500 
meubles représentant 525 tonnes  
de mobilier réemployé / réutilisé 
par les ESS, soit 2,96 % des DEA Pro 
2014. Cette part s’établissait à 1,23 % 
en 2013

Des DEEE… aux DEA Pro
Nancy, avril 2014. Partenaire local  
de Valdelia, Envie 2E Lorraine a mené 
une opération de grande ampleur au 
sein de la Caisse d’Épargne de Nancy. 
Cet acteur du réemploi, spécialisé  
dans les déchets d’équipements  
électriques et électroniques (DEEE)  
a proposé de donner une seconde vie  
à la quasi-totalité du mobilier.   
11 tonnes de mobiliers ont ainsi été 
collectés par quatre salariés en  
insertion et ont été distribués  
gratuitement à des associations 
locales. Au-delà de sa réussite, cette 
opération témoigne de la capacité  
de Valdelia à soutenir ses partenaires 
dans le développement de leurs 
activités et l’élargissement de leurs 
domaines d’intervention.

Martinique
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AccoMpAgnER lEs Ess

/// Avec pour enjeu d’apprécier l’intérêt du gisement 
accessible dans un contexte de “seconde vie” pos-
sible des produits, les conseillers techniques régio-
naux de Valdelia accompagnent les ESS dans leur 
approche sélective du mobilier. Optimisant les choix, 
ils favorisent non seulement l’augmentation du taux 
de réemploi / réutilisation mais aussi la rotation des 
stocks. 
Cet accompagnement, ciblé au plus près des 
besoins, a d’ailleurs porté ses fruits en 2014.  
525 tonnes de mobilier ont rejoint les ESS, contre  
74 un an plus tôt. Don de mobiliers aux associations 
locales, vente aux particuliers, récupération par des 
entreprises d’insertion pour réparer ou fabriquer 
de nouveaux meubles, eux-mêmes destinés à la 
vente… Autant de voies de sorties sur lesquelles les 
ESS travaillent, portées par leur propre connaissance 
du tissu économique local. Reste que le mobilier 
d’occasion a encore bien du mal à trouver sa place 
dans les petites entreprises qui préfèrent le neuf. 
Aussi, pour promouvoir cet usage, notamment 
auprès des créateurs et des pépinières d’entreprises 
comme des auto-entrepreneurs, Valdelia entend 
soutenir les ESS dans le développement de ce 
marché complémentaire, dès 2015. Porteur d’avenir 
pour le réemploi / réutilisation, il permettra aussi de 
maintenir ou de créer des emplois durables, ici ou là.

Synergie locale
Nantes, août 2014. Dans le cadre de 
son déménagement, Accenture a fait 
appel au service de Valdelia avec une 
vraie volonté de favoriser la seconde 
vie de ses équipements professionnels.  
Partenaires de l’éco-organisme, 
Emmaüs 44 et La Ressourcerie de  
l’Île ont opéré en parfaite synergie.  
Mobilisant trois camions,  
trois compagnons et quatre salariés  
en insertion, ils ont collectés  
354 meubles, représentant  
88 % du mobilier disponible.  
La Ressourcerie de l’Île a ensuite  
organisé une vente exceptionnelle  
au profit des associations et des TPE/
PME locales. Emmaüs, de son côté, a 
proposé ce mobilier dans son magasin 
solidaire au bénéfice des particuliers.

Déménagement d'Accenture

90 EuroS LA TonnE  
DE MoBILIEr rÉEMpLoyÉ /
rÉuTILISÉ
Point majeur de différenciation, 
Valdelia soutient financièrement 
la tonne de mobilier réutilisée, et 
non pas la tonne collectée. une 
manière d’inscrire ses parte-
naires dans une approche sélec-
tive des mobiliers pour favoriser 
l’adéquation des produits et des 
besoins, et éviter le stockage, 
voire le sur-stockage. Porteurs 
d’activités, ces montants sont 
directement versés à l’ESS par 
trimestre, après réception des 
déclarations et informations de 
traçabilité desdits mobiliers.

soutenir l’insertion  

par le travail

Notre engagement sociétal  
et nos valeurs de solidarité nous 

ont naturellement conduits à soutenir 
une ESS locale, à l’occasion du transfert 
de notre siège social. Les sommes –issues 
de la vente aux salariés de 75 % des 
bureaux, mobiliers, postes  
informatiques et téléphoniques–  
ont été versées à Mains Ouvertes,  
une association affiliée aux Œuvres de 
Saint Vincent de Paul, reconnue d’utilité 
publique, pour l’accueil des plus  
démunis et leur réinsertion par le travail.  
Une autre partie de ces mobiliers a 
trouvé une seconde vie dans les locaux 
de l’association, à Gerzat. Valdelia a pris 
en charge le reste des mobiliers.  
Avec cette opération, nous avons  
vraiment eu le sentiment de contribuer 
à une action sociale et solidaire.  
Et, nous avons continué à travailler  
avec l’association dans le cadre de  
la destruction de l’ancien siège.

pierre Blondeau
Directeur Environnement de Travail, 
Limagrain, Groupe coopératif agricole, 
au nord de Clermont-Ferrand
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COLLECTER

un sERvIcE AdApTé  
Au voluME dEs déchETs
17 745 tonnes de DEA pro collectés en 2014, soit + 305 %  
comparé à 2013. La marge de progression est encore grande 
sur un marché évalué à 250 000 tonnes. C’est dans cette 
dynamique de progrès et d’amélioration continue que Valdelia 
et ses prestataires avancent ensemble.

a vec deux solutions spécifiques de collecte, le service 
Valdelia s’adapte aux besoins et aux contraintes 

des entreprises et des collectivités détentrices de 
meubles professionnels en fin de vie. Pour mener à 
bien sa mission, l’éco-organisme s’est appuyé en 2013 
et 2014 sur des prestataires de qualité, sélectionnés 
par appels d’offres. Avec un transporteur exclusif par 
zone géographique, tous ont mis leur technicité, leur 
méthode et leur connaissance du terrain au bénéfice 
de la filière, sur l’ensemble du territoire national métro-
politain et ultramarin.

TouTEs lEs EnTREpRIsEs, Tous lEs MEublEs

/// Le service de collecte Valdelia s’adresse à toutes les 
entreprises et les collectivités, quels que soient leur 
secteur d’activité et le volume de mobilier en fin de vie 
dont ils veulent se défaire, sans aucune limite. Seule 
contrainte : le mobilier à collecter, en bon état ou pas, 
doit impérativement relever du domaine de compé-
tences de Valdelia et être complet. Le volume détermi-
nera le type de collecte.

1  400 points de collectes, 17  745 t de dEA pro collectées

1 493 t
rhône-alPes

407 t
Pays de  
la loire399 t

cenTre

843 t
Paca

294 t
nord-Pas  
de calais

3 325 t
auTres

10 984 t
île-de-france

17  745 t
collecTées
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2,4 TonnEs ET 20 M3… ET Au-dElÀ

// / Dans ce cas, la collecte s’organise à la demande 
du détenteur et après l’intervention technique d’un 
conseiller Valdelia. Sous réserve de l’accord du déten-
teur de faire don de son mobilier aux entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, le conseiller technique 
programme une visite sur site avec ses partenaires 
locaux pour une récupération sélective. Pour le mobilier 
restant et entrant dans la filière de valorisation Valdelia, 
il coordonne ensuite avec son prestataire local de col-
lecte la mise à disposition des contenants nécessaires, 
en adéquation avec le volume de mobilier à collecter. 
Le lieu d’installation, au plus près du site, dépend for-
tement du type d’environnement : quartier d’affaires, 
site industriel ou logistique, centre-ville. Le chargement 
des contenants, la définition d’un périmètre de sécurité 
et la surveillance des contenants restent sous l’entière 
responsabilité du détenteur jusqu’à leur enlèvement. 

MoIns dE 2,4 TonnEs ET 20 M3

/// Pour répondre aux besoins des détenteurs dont 
le volume de mobilier à collecter se situe en-deça du 
seuil, Valdelia s’est doté d’un réseau de 51 points 
d’apport volontaire répartis sur l’ensemble du ter- 
ritoire national. Cette solution de collecte est acces-
sible à tous, sans condition. Gratuite, hors les frais 
de transport jusqu’au PAV, elle permet à chacun de 
se défaire de son mobilier usagé et de valoriser son 
engagement responsable. D’autant plus que les 
points d’apport volontaire dédient généralement 
une zone de collecte au mobilier destiné à rejoindre 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

LE SEuIL DE 2,4 TonnES  
ET 20 M3 DE MEuBLES
À titre indicatif, ce volume cor-
respond à environ 17 bureaux 
simples, ou à 11 bureaux avec 
retour, ou à 27 bibliothèques 
simples, ou à 55 chaises d’opé-
rateur, ou à 210 chaises plas-
tiques empilables…

Pour assurer  
la traçabilité  

des DEA Pro dans chaque PAV,  
Valdelia a aménagé une zone  
dédiée.



CRÉER DE lA VAlEuR DAnS unE DYnAmiQuE DE pARtEnARiAtS GAGnAnt / GAGnAnt /// 29

lEs cEnTREs dE MAssIfIcATIon  
volonTAIRE

/ / / Dernière option de collecte, les 103 CMV 
apportent une solution spécifique pour les profes-
sionnels du déménagement, du déchet, les distri-
buteurs ou les metteurs en marché pour récupérer 
les déchets de meubles liés à leurs activités propres. 
À travers eux, les adhérents peuvent ainsi proposer 
une solution de proximité à leurs clients pour assurer 
la prise en charge de leur mobilier en fin de vie. 

51 pAV
103 cMV

PoinT d'aPPorT volonTaire

cenTre de massificaTion volonTaire

Objectif 200 PAV à fin 2015 
En 2014, Valdelia s’est concentré sur 
son objectif stratégique de doubler  
le volume de collecte à fin 2015.  
Faisant de la proximité le point 
d’ancrage de cette stratégie,  
l’éco-organisme s’est fixé d’atteindre 
200 sites d’ici un an. Avec plusieurs 
PAV dans chaque département,  
il entend proposer une solution de 
collecte à tous les détenteurs, dans  
un rayon de moins de 50 kilomètres. 
Se rapprocher des centres urbains 
pour réduire les distances et optimiser  
les transports ont guidé le nouvel 
appel à candidatures. Le maillage 
territorial plus fin devrait en effet 
faciliter l’intérêt des détenteurs  
pour la filière et soutenir une prise  
de conscience renforcée de leurs 
responsabilités. À fin 2014, le réseau 
des PAV commençait à se renouveler 
autour de 51 sites. En 2014, Valdelia 
s’est aussi engagé à développer le 
dispositif de massification volontaire 
auprès des distributeurs de mobilier.
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pRofEssIonnAlIsER lEs pREsTATAIREs 

/// En vue d’accompagner le réseau renouvelé des pres-
tataires de collecte, Valdelia a organisé une tournée 
de “formation”. C’est d’abord autour d’un objectif 
pédagogique que l’éco-organisme a présenté la filière : 
son rôle, son fonctionnement et son organisation. Et, 
comptant sur la connaissance des prestataires du tissu 
économique local et sur leur capacité à relayer l’infor-
mation auprès du terrain,Valdelia a présenté la qualité 
et la valeur ajoutée de ses services.

C’est aussi autour d’un objectif de professionnalisation 
et de performance qu’il les a formé aux procédures de 
traçabilité et de saisie sur son système d’information. 
En moins de deux mois, tous les nouveaux  prestataires 
de collecte ont bénéficié de cette formation.

Fait marquant
Octobre 2014. En partenariat avec  
le réseau Biotop, Valdelia a organisé 
une semaine de collecte gratuite.

19,7 %
assises

46,4 %
rangemenT

30,6 %
Plan de Pose 

 eT de Travail

3,3 %
auTres

Tonnage de déchets par famille

68 %
déTenTeurs 
enTrePrises

7 %
livraisons 

direcTes

12 %
Pav

13 %
cmv

répartition  
par type de points de collecte

1 374
PoinTs de  
collecTe

17 745
Tonnes
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2015-2017, un nouveau départ
Capitalisant sur les retours  
d’expériences, Valdelia a initié une 
nouvelle étape de son développement 
et de la qualité de son service.  
En 2014, pour inscrire la filière  
dans davantage de proximité, il s'est 
interrogé sur son découpage  
géographique initial. S’appuyant sur 
les chiffres de l’INSEE, l’éco-organisme 
a considéré les aires urbaines de plus 
de 120 000 emplois, dont 40 % de  
la population résidente ayant un 
emploi, travaille dans l’agglomération 
ou dans des communes avoisinantes. 
Il a ainsi défini 312 bassins de  
collecte. Point de départ du lancement 
de son appel d’offres pour construire 
un nouveau réseau de collecteurs,  
il s’est fixé d’attribuer les marchés  
selon la règle de l’exclusivité territoriale : 
1 collecteur par bassin de collecte.  
Par cette approche, l’éco-organisme  
visait l’intérêt partagé d’une croissance 
réciproque. D’autant que son exigence, 
en termes de moyens techniques, 
suscitait de nouveaux investissements. 
Car, pour adapter l’outil industriel 
à la nature des déchets collectés, et 
en même temps pour maximiser les 
chargements, bennes jusqu’à 30 m3, 
hayons et camions grues s’imposaient 
sur certains territoires. Autre point 
d’attention de cet appel d’offres,  
l’engagement sociétal de l’entreprise 
pour lutter contre l’exclusion des 
personnes en grande difficulté, et 
pour préserver ou créer des emplois 
du fait de ce marché. Il comptait pour 
25 % dans la grille d’évaluation et de 
notation. Un peu moins de  
900 candidatures ont été reçues,  
312 marchés de collecte ont été  
attribués à 22 entreprises différentes.

Opération emblématique de l’année
12 000 m3 de mobiliers… Le déménagement des 4 500 salariés de SFR  
vers Saint-Denis concernait deux sites, à La Défense et à Boulogne.  
Au-delà des meubles réinstallés dans les nouveaux locaux, l’opérateur  
de télécommunications a donné une partie de son mobilier professionnel 
aux associations soutenues par sa Fondation. Et il a sollicité Valdelia pour 
collecter les 7 800 m3 de mobiliers en fin de vie. Parfaitement coordonnés,  
le conseiller technique et le prestataire de collecte ont fait preuve de rigueur 
et d’efficacité.
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depuis la mise en place du service, et une fois 
collectés dans les points d’apport volontaire, les 

centres de massification ou sur les sites des déten-
teurs, les mobiliers étaient acheminés par les presta-
taires de collecte Valdelia jusqu’aux centres de regrou-
pement, puis jusqu’aux centres de traitement. Là, ils 
étaient démantelés et triés par matériau, en vue de 
leur transformation en matières premières secondaires. 
Objectif : être, à terme, une source d’approvision- 
nement pour les industriels et rejoindre les chaînes de 
fabrication pour la réalisation de nouveaux produits, 
meubles professionnels ou non. 

sIMplIfIcATIon dE lA chAînE

/// Pour le second appel d’offres, lancé auprès des pres-
tataires de traitement, Valdelia a mis à profit les retours 
d’expérience de ces 18 premiers mois pour revisiter son 
schéma de fonctionnement. Avec une double logique 
de simplification et de professionnalisation, l’éco-orga-
nisme a supprimé l’étape du regroupement des mobi-
liers pour les transporter directement jusqu’aux centres 
de traitement. La maximisation des chargements de 
collecte a contribué à cette évolution. Parallèlement, 
Valdelia a aussi réorganisé le tri des mobiliers. Alors 
qu’il s’articulait autour de quatre fonctions d’utilisation  
–assises, rangement, plan de pose et de travail, couchage–  
il s’organise depuis début 2015, entre deux seules caté-
gories : les assises et les non-assises. 

TRANSFORMER

pRoduIRE dE lA MATIÈRE  
pREMIÈRE sEcondAIRE
À la fois dernière étape de la valorisation et point de départ  
de la nouvelle vie des DEA, la production de matières premières 
secondaires conjugue exigence, créativité et qualité. Autant de 
critères qui ont présidé, en 2014, au renouvellement du réseau 
des prestataires de traitement.

62
centres de traitement pour  
2015-2017, contre seulement  
22 auparavant

LES prESTATAIrES  
DE TrAITEMEnTS VALDELIA, 
Au 1Er jAnVIEr 2015
quelle que soit la matière pre-
mière secondaire issue de la 
transformation, chaque centre 
de traitement développe, de 
manière autonome et indépen-
dante, son réseau d’exutoires 
finaux (aciérie, panneautier,…) 

Liste des prestataires

• 28 indépendants

• 12 sites Praxy

• 9 sites Paprec

• 17 sites Sita

• 4 sites Veolia

relever le déFi du traitement  

des plastiques durs

En amenant un déchet nouveau 
sur notre site, Valdelia se pose 

en moteur d’innovation, de croissance 
et de performance. Intégrer le réseau 
Valdelia nécessite, en effet, de travailler 
en amont sur les paramétrages de nos 
différents équipements mais aussi  
de rechercher de nouvelles filières  
de valorisation, notamment pour  
les plastiques durs. C’est une matière  
nouvelle pour le site, et c’est en cela 
que l’éco-organisme nous ouvre de  
nouvelles perspectives. D’autant que 
notre capacité de traitement s’élève  
à 50 000 tonnes de déchets par an.  
Dans le même temps, son exigence  
en terme de traçabilité nous a permis 
de progresser sur le suivi particulier des 
tonnes valorisées. Et la méthodologie 
employée a guidé notre évolution en 
termes d’organisation et de reporting.

rolland séverin
Directeur des usines de tri et valorisation  
matière de Oissel, dans l’Est de  
la Normandie
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un nouvEAu RésEAu pouR 2015-2017

/// C’est sur ce nouveau modèle de fonctionnement 
de la filière que Valdelia a lancé en 2014 son second 
appel d’offres pour les trois années à suivre de son 
agrément. Mais pas seulement. 
Répondant à la même dynamique de proximité que 
pour les prestataires de collecte, il a capitalisé sur le 
découpage géographique, repensé pour multiplier 
le nombre de ses prestataires. Dans le même temps, 
il a maintenu, voire augmenté, le niveau de ses exi-
gences techniques et technologiques pour renfor-
cer les capacités de tri et de démantèlement des 
mobiliers. Les centres de traitement seront désor-
mais appelés à isoler les plastiques. Les techniques 
de recyclage et la tendance à l’innovation étaient 
évidemment des critères de sélection, pour satisfaire 
aux enjeux de la caractérisation et de l’exploration 
de nouvelles voies de traitement. Enfin, la responsa-
bilité sociale du prestataire devait être en phase avec 
la politique RSE de Valdelia. 238 candidatures enre-
gistrées. C’est autour de 62 centres de traitement 
de petites unités locales que Valdelia a reconstruit 
son réseau national. Une vingtaine de centres trai-
teront les assises et une quarantaine de centres les 
autres DEA.

75 % dE confoRMITé pouR lA TRAçAbIlITé

/// En 2014, Valdelia a satisfait à son obligation de 
contrôle de ses prestataires de traitement. Et, pour 
capitaliser sur les retours d’expérience, l’éco-orga-
nisme a audité 16 centres de traitement sélectionnés 
dans le cadre de leur renouvellement sur la seconde 
période de l’agrément. Ces audits, confiés à un pres-
tataire extérieur, visaient à évaluer les procédures de 
traçabilité. 75 % de conformité, en moyenne. Un 
résultat tout à fait satisfaisant mais perfectible. C’est 
pourquoi Valdelia s’est déployé sur le terrain de la 
formation. Comme pour les prestataires de collecte, 
l’éco-organsime a œuvré pour le renforcement des 
compétences et de l’efficacité quant à l’application 
des procédures de traçabilité et de saisie sur son sys-
tème d’information. Les formations et les audits se 
poursuivront en 2015, avec de nouveaux critères et 
indicateurs à consolider, notamment dans l’évalua-
tion de l’engagement responsable des prestataires.

Si la caractérisation des DEA Pro porte le développement  
des connaissances de la filière, elle guidera Valdelia dans 
l’adaptation de son outil industriel pour la transformation  
et l’innovation. La démarche scientifique de la caractérisation  
favorisera, en effet, la découverte de nouvelles filières de 
valorisation pour produire de la matière première secondaire  
de qualité qui réponde aux critères d’acceptabilité  
des fabricants.

57,8 %
bois

7,8 %
auTres maTériaux

13,8 %
refus

20,6 %
ferreux

Matières premières secondaires

Parallèlement à cette production de matières premières 
secondaires, les déchets non-recyclés ont fait l'objet  
d'une valorisation énergétique.

mps
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m obilisé pour atteindre, à l’horizon 2017, l’objectif 
de 75 % de valorisation des DEA professionnels, 

Valdelia s’est engagé depuis le début de son agré-
ment dans une politique ambitieuse de recherche et 
de développement. Notamment sur les déchets bois 
(bois massif et panneaux de particules) qui constituent 
plus de 50 % de son gisement. Car, aujourd’hui, leur 
valorisation relève principalement de la fabrication de 
nouveaux panneaux de particules. Et, convaincu des 
limites de cette filière pour absorber la totalité du 
gisement, au regard de ses objectifs, Valdelia mesure 
la nécessité de trouver de nouvelles voies de sorties. 
Dans cette logique, l’éco-organisme a noué des parte-
nariats très prometteurs. En témoigne l’appel à projets 
national lancé début 2014, aux côtés de l’Ademe et 
de Éco-Mobilier, visant à expérimenter des solutions 
innovantes de traitement pour la fabrication de nou-
veaux produits issus des matières premières secon-
daires créées par ses centres de traitement. Sur les 
18 projets présentés, trois ont été retenus et seront ini-
tiés début 2015. Ils seront financés à hauteur de 50 % 
par l'Ademe, 25 % par Valdelia et 25 % par Éco-Mobi-
lier, pour un montant global d’aide demandée s’élevant 
à 823 000 €. Avec pour objectif d’aboutir avant la fin 
de l’agrément de 2017, le suivi de projets permettra 
d’évaluer l’expérimentation, d’étudier et de poser les 
bases de son industrialisation, et d’en dresser un bilan 
économique.

lE déchET “boIs” En pREMIÈRE lIgnE

// / Au-delà d’anticiper la saturation de la filière exis-
tante, les trois projets sont d’autant plus porteurs 
d’avenir qu’ils pourraient limiter le recours à l’incinéra-
tion ou à l’enfouissement, et réduire la consommation 
de bois forestier. Plus encore, ils pourraient s’appliquer, 
à terme, à un gisement élargi aux déchets bois issus 
du BTP. Ils sont financés par Valdelia, Éco-Mobilier, ses 
partenaires industriels et l’Ademe.

INNOVER

InTERRogER ET REnouvElER  
lA MATIÈRE
Faire émerger des solutions innovantes de recyclage pour  
le traitement du bois, des plastiques et autres constituants… 
c’est tout l’engagement de Valdelia pour réinventer  
la matière ! Cette année encore, ce travail de longue haleine 
s’est appuyé sur la synergie de recherche de grandes  
entreprises, d’instituts techniques et d’universités.

Les appels à projets  
de 2014 ont acté,  

structuré et formalisé  
la mutualisation des forces  
de recherche avec l’Ademe  
et Éco-Mobilier

DE LA rECHErCHE  
À L’AppLICATIon
Les recherches de 2013 visant 
à maximiser les chargements 
de collecte tout en optimisant 
les distances de transport, ont 
abouti en 2014. L’appel d’offres 
destiné à reconstituer le réseau 
des prestataires de collecte, 
sur 2015-2017, a intégré de 
nouveaux moyens techniques : 
camions grues, hayons, bennes 
pour encombrants et péniches 
pour le transport fluvial au dé-
part de gennevilliers (92). Cette 
recherche logistique aura mar-
qué des avancées pour la qualité 
de service.
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  recYFibres. 
     étude de la valorisation matière des pan-

neaux de fibres issus des dea bois. 
     Le panneau de fibres, déchet bois spécifique, 

est aujourd’hui “indésirable” dans l’industrie du 
panneau de particules. Sa réutilisation dans les 
filières de fabrication utilisant des fibres serait 
une innovation pour la production de pâte à 
papier kraft, et une première en France pour celle 
d’isolants. Étudiant cette faisabilité, le projet vise 
aussi à caractériser les DEA Bois afin de quantifier 
et de qualifier le gisement et son évolution dans 
le temps. Il est coordonné par Veolia Environ-
nement Recherche et Innovation, et conduit en 
partenariat avec Veolia, FCBA et CTP.

  Vadebio. 
     projet de valorisation des déchets en molé-

cules d’intérêt par traitement biologique. 
     Menée en partenariat avec Éco-Éthanol, Valagro, 

Protéus SA, et coordonnée par Séché Environ-
nement, l’expérimentation de cette nouvelle 
solution de recyclage du bois, pourrait faire 
des DEA Pro un gisement intéressant pour les 
bioraf fineries. Ces bois souillés constituent un 
gisement de biomasse riche en cellulose mobi-
lisable pour la production de biocarburants de 
deuxième génération et/ou de molécules d’inté-
rêt pour l’industrie chimique.

     L’objectif du projet consiste à développer un 
procédé permettant l’obtention d’un jus sucré 
fermentescible. 

  proFidea. 
     production de fibres de bois à partir de dea 

bois traités par pyrolyse sélective. 
     Ce projet porte sur l’expérimentation d’un nou-

veau procédé de production de fibres de bois 
dépolluées. Il vise à valider sa faisabilité tech-
nique et à l’optimiser selon des critères tech-
niques, économiques et environnementaux. 
Coordonné par Exergia, il associe l’université de  
Lorraine, Elbé Technologies et Lermab.

300 000 €  
investis par Valdelia en 2014 pour la recherche  
et le développement. Ce montant s’établit au-delà  
de l’obligation de 1 % du CA

Le bois… le plastique aussi !
Pour initier des expérimentations  
de solutions innovantes de recyclage 
du plastique, Valdelia s’est engagé 
dans une démarche nouvelle auprès 
de ses prestataires des centres de 
traitement, intégrant le tri des déchets 
de matières plastiques dans son appel 
d’offres, pour la période 2015-2017. 
Autant de portes en PVC, d’accoudoirs 
et de pieds d’assises, ou de mobilier  
de terrasse qui constitueront  
un gisement exploitable pour  
la recherche de nouvelles voies  
de recyclage. Condition indispensable 
pour susciter l’intérêt et  
les investissements des prestataires  
de traitement.



RAppoRT  
dE gEsTIon

Année de consolidation et de déploiement,  
2014 a acté la montée en puissance de la filière et  
a porté la confiance. Avec 5 nouveaux actionnaires, 

Valdelia s’ouvre désormais à de nouveaux secteurs de  
marché. Et c’est autour d’une gouvernance restructurée, 
d’une équipe renforcée et performante que  
l’éco-organisme s’engage, pour les 3 dernières années  
de son agrément, avec de belles perspectives  
de développement. 
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21,6 M€  
de chiffre d’affaires

12,5 M€
de provisions pour  
charges futures

766 K€  
consacrés à la communication  
pour porter la stratégie  
de croissance
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e n 2014, conformément à ce qu’autorisait son agré-
ment aux termes des 18 premiers mois d’exploi-

tation, Valdelia a ouvert son capital à cinq nouveaux 
actionnaires représentatifs de secteurs d’activités cou-
verts par la filière : Kinnarps, AEP Production, Office 
Dépôt, Stal Industrie et Burostyle. Donnant une nou-
velle visibilité à la filière, ils incarnent aussi l’un des 
leviers de la croissance du recyclage des DEA Pro. 

lE consEIl d’AdMInIsTRATIon

// / Organe stratégique et décisionnaire de Valdelia, 
le conseil d’administration s’est restructuré en 2014 
autour de 12 membres, dont quatre nouveaux membres 
actionnaires. Pour mémoire, rappelons que les pouvoirs 
publics y sont représentés en tant qu’auditeur via le 
censeur d’État. Dans une logique de parfaite égalité, 
chacun des membres détient une voix. Et les décisions 
sont prises à la majorité simple des membres présents 
ou représentés, sous réserve d’un quorum de 50 %. 

GOUVERNANCE

unE pERsonnE, unE voIx
Éthique, transparence, redevabilité… Ces valeurs clés 
président à la gouvernance de Valdelia. 
Cette année, encore, l’éco-organisme a satisfait  
aux obligations réglementaires dictées par son agrément.

Cinq nouveaux  
actionnaires :  

Kinnarps, AEP Production,  
Office Dépôt, Stal Industrie  
et Burostyle
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unE lIgnE dE conduITE

/// À l’écoute de ses parties prenantes, Valdelia respecte 
les six points clés dictés par la Commission d’harmoni-
sation et de médiation des filières (CHMF) de collecte 
sélective et de traitement des déchets. Celle-ci a, en 
effet, défini les lignes directrices des relations entre les 
éco-organismes organisationnels et les opérateurs de la 
gestion des déchets. Guide de bonnes pratiques pour 
de bonnes relations entre tous, cette feuille de route 
a animé Valdelia tout au long de l’année. Dans cette 
logique, l’éco-organisme réunit le COMOP une fois par 
semestre, au minimum. Comité opérationnel, il associe 
les représentants des prestataires et vise à initier de 
nouveaux échanges. Solutions de collecte et de traite-
ment, contrats, audits… Autant de sujets à débattre et 
à partager entre tous.

lE conTRôlE dEs pouvoIRs publIcs

/// Éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, Val-
delia satisfait à ses diverses obligations réglementaires. 
Il est notamment soumis à la publication de multiples 
indicateurs, de différents rapports d’activités et d’auto-
évaluation. Dans le même temps, son contrôle s’ex-
prime aussi sous la forme de rendez-vous réguliers avec 
le ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie. À travers eux, Valdelia dresse le bilan 
opérationnel de la filière, de son fonctionnement, 
de son organisation, de ses évolutions. De la même 
manière, Valdelia est contrôlé deux fois par an par la 
Commission consultative de l’agrément. Enfin, Valdelia 
est assujetti à des relations régulières avec l’Ademe. 
L’éco-organisme se pose en relais d’informations 
d’importance, notamment sur les projets communs de 
recherche et développement.
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s eize collaborateurs : l’équipe de Valdelia est struc-
turée en 5 pôles de compétences totalement indé-

pendants, mais parfaitement complémentaires. Aussi, 
chacun dans sa mission individuelle a porté la valeur 
ajoutée de Valdelia et a servi l’intérêt collectif.

fInAncIER ET juRIdIquE

// / Fort d’une double compétence, ce pôle gère l’en-
semble des missions financières relatives aux adhérents 
et aux prestataires. Gestion comptable, gestion finan-
cière, gestion des paies, il est sur le devant de la scène 
de la bonne santé financière de l’éco-organisme. Paral-
lèlement, il est l’interlocuteur de référence et assure la 
gestion de toutes les questions juridiques sans lien avec 
l’agrément ou l’environnement. 

ORGANISATION

unE équIpE, dEs MIssIons
l’organisation de la filière s’articule autour d’une équipe  
resserrée et permanente. En 2014, chacun a apporté sa 
pierre à l’édifice de la consolidation de la filière, préparant la 
construction d’un nouveau réseau de prestataires de qualité.

Achats / R&D Relations ESS  
nathalie breton

Relations adhérents  
bruno Mouzé

Directrice 
des opérations 
 sarah biguet

Traitement
florence de Mengin 
fondragon

Logistique 
pascal Marchal

conseillers techniques 
jean-olivier Antoine
gilles lucas
vincent Maurice
patrick nania

Audit et certifications 
 Adèle frouard

Suivi opérations  
samiha Elmarzouki 
Anissa bouzmita
Aïcha Allegue 

Président
jacques Albert

Directeur général
Arnaud 

humbert-droz

comptabilité &  
Assistante de direction 

vanessa gourdon

Assistante 
administrative  
france Turhan
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Économie sociale et solidaire

/// Exerçant sa responsabilité sociétale, Valdelia fait de 
l’économie sociale et solidaire un axe majeur de son 
développement. Ce pôle est chargé d’établir et d’en-
tretenir un vrai dialogue avec les entreprises de l’ESS. 
En recherche permanente d’initiatives nouvelles et 
innovantes, c’est dans un intérêt partagé que Valdelia 
apporte son expertise et son savoir-faire. Plus encore, il 
soutient leur communication et assure leur promotion 
auprès des détenteurs.

relations adhÉrents

/// Pôle prépondérant dans l’organisation, il facilite la 
création de lien unique et privilégié avec les adhérents. 
Porteur d’une relation de confiance sur le long terme, il 
œuvre pour la connaissance et l’efficacité de la filière. 

À ce titre, il est chargé de :

  recruter et d’informer les adhérents,

  de les former aux modalités d’application  
de l’éco-contribution,

  de réaliser le suivi des déclarations  
de mises sur le marché,

  enfin, de gérer le suivi et la transmission  
des indicateurs aux pouvoirs publics. 

achats, recherche et dÉveloppement

// / Associer les achats de prestations à la recherche 
et au développement n’est pas un hasard ! Valdelia 
souhaite, en effet, que le choix des prestataires soit 
aussi guidé par la compréhension des études et des 
expérimentations menées pour le développement 
de la filière ; plus encore, pour l’innovation avec les 
matières premières secondaires de demain. Ainsi, les 
critères environnementaux et d’innovation sont priori-
taires aux critères économiques de sélection. C’est dans 
cette logique, qu’en 2014, ce pôle a conduit les appels 
d’offres de collecte et de traitement pour la période 
2015-2017. C’est aussi dans cette dynamique qu’il ren-
force, au quotidien, le lien durable avec les prestataires 
par une meilleure connaissance des outils, des moyens 
techniques et des prestations réalisées. 

Gestion opÉrationnelle

// / D’importance stratégique dans la réalisation des 
objectifs, ce pôle est le garant de l’efficacité et de la 
qualité du service Valdelia aux détenteurs. Logistique, 
développement de projets, mise en marché… La ges-
tion opérationnelle assure :

  la qualité de la gestion de la collecte et du traite-
ment des DEA Pro,

  le suivi des prestations, grâce notamment à une 
politique d’évaluation spécifique,

  la traçabilité maîtrisée des flux collectés, réutilisés 
ou recyclés.

Au-delà, ce pôle est au cœur de la création de liens 
forts entre Valdelia, les prestataires et les détenteurs.

À chacun son métier

�Par�souci�d’efficacité,�Valdelia�a�sous-traité�deux�
missions�transversales�de�son�activité�:�son�sys-
tème�d’information�et�sa�communication.�Alors�
que�ses�contrats�de�sous-traitance�arrivaient�à�
échéance�à�fin�2013,�l’éco-organisme�s’est�repo-
sitionné,�en�2014.

  Système�d’information

/  Le contrat de licence d’utilisation d’un système 
emprunté à un autre éco-organisme a été renou-
velé. Pour autant, Valdelia a décidé cette année 
de développer son propre système d’information. 
Interrogeant l’ensemble de ses parties prenantes, 
il a lancé un appel d’offres et sélectionné son 
prestataire. La bascule vers le nouveau système 
d’information est prévue en 2016.

  Communication

/  Nouvelle étape de développement, nouvelle 
agence à partir de janvier 2015 ! Australie Cor-
porate, agence choisie pour trois ans, a défini la 
stratégie de communication Valdelia permettant 
d'atteindre les ambitions déterminées par son 
Directeur général : au niveau des tonnages et de 
la notoriété du service. 

    Communication terrain, relations presse, com-
munication éditoriale, publicité, communication 
digitale et événementielle : autant d’actions et 
d’outils pour porter l’image et le développement 
de l’éco-organisme.   
Nouveau visage également, Anouk Oddos rejoint 
Valdelia pour un contrat de professionnalisation.
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21 568 699 €
éco-conTribuTion eT  
revenTe maTière

464 754 €
imPôTs eT Taxes

766 234 €
frais de  

communicaTion

2 109 613 €
frais de foncTionnemenT

12 595 687 €
Provisions Pour 
charges fuTures

5 178 584 €
coÛTs de collecTe 
eT TraiTemenT

Synthèse des résultats 2014

6 434 €
résulTaT neT

l es résultats 2014 témoignent avant tout de la recon-
naissance de la filière. Elle a en même temps soutenu 

l’intérêt responsable des détenteurs, et a porté son 
développement. Pour autant, le résultat net de l’année 
est en baisse par rapport à 2013. Loin d’être un signe 
de faiblesse, il est au contraire l’expression d’une année 
particulièrement dynamique. 

La progression de 45% de chiffre d’affaires, atteignant 
21,6 M€ à fin 2014, se fait l’écho d’un exercice fiscal 
de 12 mois, contre seulement 8 mois en 2013. Mais pas 
seulement… Elle est aussi le résultat d’une ambitieuse 
politique d’investissement. 

  D’abord, dans la structure même de l’éco-orga-
nisme. La mise en œuvre de la stratégie de crois-
sance s’est en effet traduite par l’augmentation 
des ressources humaines autour de 5 conseillers 
techniques (contre 2 en 2013) et du renforcement  
des équipes administratives. 

  Ensuite, au niveau de l’image et de la notoriété 
du service Valdelia. Dans cette logique de connais-
sance et d’installation de la filière, l’éco-organisme 
a déployé une communication d’envergure auprès 
de toutes ses parties prenantes, et notamment des 
détenteurs. 

  Enfin, dans la qualité et la performance de son ser-
vice. Cet objectif s’est appuyé sur l’accompagne-
ment des adhérents et des prestataires. Formations 
et audits ont ainsi rythmé l’année autour des pro-
cédures de traçabilité.

RÉSULTATS

un bIlAn équIlIbRé
Organisme à but non lucratif, Valdelia affiche, à fin 2014,  
un résultat net de 6 434 euros. En forte baisse, comparé  
à l’année précédente, ce résultat atteste paradoxalement 
d’une belle progression et place l’éco-organisme dans  
un nouveau rythme de développement.

En 2014,  
Valdelia s’est 

structuré pour mieux  
se déployer
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Si cette politique d’investissement a porté ses fruits  
–enregistrant l’arrivée de nouveaux adhérents au sein 
de la filière et le versement de leurs éco-contributions– 
elle a aussi contribué à la forte augmentation des frais 
de fonctionnement et des charges d’exploitation. Parmi 
elles, les coûts de collecte et de traitement arrivent en 
première ligne, conséquence directe du développement 
de la filière avec un volume de déchets multiplié par 3, 
par rapport à 2013. 

Le résultat net 2014 s’établit à 6 434 euros et les pro-
visions pour charges futures à 12,5 M€. Autorisé à 
provisionner des charges futures équivalentes à, au 
plus, une année d’activité, l’éco-organisme entend ainsi 
assurer l’avenir du traitement des Déchets d’éléments 
d’ameublement professionnels sur le long terme, et 
répondre aux obligations légales liées à son agrément.

75 %  
de taux de recyclage  
et de réutilisation.  
Cette année, Valdelia  
a dépassé l’objectif

comparaison des résultats 2013 -2014
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bTob 

Abréviation de Business to Business, ensemble  
des relations commerciales entre les entreprises.

cEnTRE dE REgRoupEMEnT 

Lieu où les DEA Pro sont regroupés par familles  
(les chaises avec les chaises, les tables avec les tables, 
etc.).

 cEnTRE dE TRAITEMEnT 

Lieu où les DEA Pro sont traités et valorisés.

 cMv

Le Centre de Massification Volontaire est  
la plate-forme d’une entreprise proposant  
des activités de collecte ou des services de  
reprise de DEA Pro auprès des détenteurs.  
Il est, par nature, fermé aux détenteurs  
professionnels voulant déposer leurs DEA Pro  
et ne réceptionne que les flux de DEA issus  
de sa propre activité.

d3E

Un DEEE, ou Déchet d’Équipement Électrique  
Électronique, est le déchet d’un équipement  
fonctionnant grâce à des courants électriques ou 
des champs électromagnétiques, c’est-à-dire tous  
les équipements fonctionnant avec une prise  
électrique, une pile ou un accumulateur  
(rechargeable).

dEA

Déchet d’Élément d’Ameublement.

déTEnTEuR

Un détenteur de mobilier professionnel est soit une 
entreprise (usine, supermarché, restaurant, bureau…) 
soit une collectivité (école, hôpital, mairie, restaurant 
scolaire…) qui détient des DEA Pro.

éco-oRgAnIsME

Un éco-organisme est une structure agréée par 
les pouvoirs publics, qui assume la responsabilité 
financière et organisationnelle des producteurs  
pour la gestion des produits en fin de vie.

Ess

Économie Sociale et Solidaire.

METTEuRs En MARché

Les metteurs en marché de mobiliers professionnels 
sont les fabricants, les distributeurs / revendeurs  
et les importateurs / introducteurs d’éléments 
d’ameublement professionnels.

Mps

Matières Premières Secondaires.

pAv

Le Point d’Apport Volontaire est un site permettant 
aux détenteurs de DEA Pro de remettre leurs lots  
de DEA Pro inférieurs à 20 m3 ou 2,4 t.

REp 

Responsabilité Élargie du Producteur.

RsE

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. 

unIfA

Union Nationale des Industries Françaises  
de l’Ameublement.

lExIquE
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