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SUR LE THÈME DU 
RÉEMPLOI / RÉUTILISATION / UPCYCLING
Avec toujours la même ambition prospective, le Club Valdelia a tenu son 
second atelier de travail le 26 janvier dernier, dans les prestigieux salons 
du Pré Catelan, au cœur du Bois de Boulogne. 
Une quarantaine d’adhérents de l’éco-organisme, dont près de la moitié 
avait déjà participé à la précédente réunion du Club, était là pour partager, 
échanger et s’interroger sur les métiers liés aux Déchets d’Éléments 
d’Ameublement (DEA) professionnels et sur la valeur ajoutée de Valdelia 
pour leur business. 
Plus encore, c’est dans une dynamique collaborative que la création de 
liens a opéré entre les adhérents eux-mêmes. 
Réemploi, réutilisation et upcycling… C’est dans une ambiance aussi 
conviviale que chaleureuse que cette thématique de réfl exion, porteuse 
de forts enjeux partagés, a animé les groupes de travail. Les débats ont 
été particulièrement riches… S’en suivront une analyse synthétique et la 
construction de plans d’actions ciblés.

“Le principe même de la vie c’est de recycler comme la 
nature nous l’enseigne.” 

En quelques mots, Idriss Aberkane a posé la réfl exion 
collective opposant l’économie matérielle qui dirige 
aujourd’hui le monde à une économie immatérielle, celle 
de la connaissance. La plus ancienne, la plus humaine, 
peut-être aussi la plus étrange… par sa croissance infi nie, 
sa construction collective et sa capacité d’innovation ! 
Et faisant de la nature, une source de connaissances 
intarissable, il nous a entrainé - doucement mais sûre-
ment, photos à l’appui - vers une valeur d’exemple sans 
égale. Preuve en est le modèle de la peau du requin, 
constituée d’une multitude de petites dents, qui serait 
le meilleur revêtement anti turbulences et favoriserait 
ainsi les économies de carburants. Airbus s’en inspire 
déjà ! L’ère du biomimétisme s’ouvre. 2, 3, 4, 5… 
10 exemples très différents ont témoigné de la force que 
porte l’exploration de la nature, sans jamais l’abîmer. 

La regarder, l’observer et s’en inspirer pour imaginer 
un modèle sans déchets, comme elle, une “Blue Eco-
nomie”. Car l’équation selon laquelle il faudrait choisir 
entre produire et préserver la nature est dépassée. 
Le temps est venu de penser l’économie autrement, 
fondée sur une économie circulaire “zéro déchets”. Uto-
pique aujourd’hui, évidente demain… En attendant, la 
transition porte la nouvelle équation “déchets + connais-
sances = emplois”. Message bien reçu par Valdelia et ses 
adhérents qui face à l’époustoufl ante démonstration ont 
interrogé l’expert jusqu’en début de soirée autour d’un 
cocktail apéritif signé Lenôtre.

Pour en savoir plus sur Idriss Aberkane, 
retrouvez-le sur Youtube.

AGENDA DU CLUB, 
PROCHAINES RÉUNIONS

PAROLE D’EXPERT : 
IDRISS ABERKANE

///  Le 5 avril

/// Le 4 octobre

/// Le 7 décembre 

Toujours animé par Marie-Denise Clarac, le Club Valdelia se 
déroulera dans les salons du Pré Catelan (au Bois de Bou-
logne) de 14h à 18h, suivi d’un rapide cocktail permettant 
de prolonger les échanges. 

Environ 6 semaines avant la date du Club, vous recevrez 
une invitation,  précisant thème et modalités. Parmi ceux-ci, 
l’économie de la fonctionnalité (location de mobilier ou la 
vente de l’usage), le remanufacturing (des pièces détachées 
aux contrats de maintenance)…

Rendez-vous sur
valdelia.org

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

Bruno Mouzé 
Responsable du Club Valdelia
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Les participants ont trouvé sur leur table l’outil du 
partage et de l’interactivité entre tous : un iPad 
connecté à un système expert d’analyse du langage. 
Piloté par le prestataire Opus Active, il allait en temps 
réel enregistrer les réponses aux questions. L’objectif : 
identifi er les mots clés de la réfl exion collective avant 
de les affi cher sur un écran géant selon des codes 
graphiques valorisant leur fréquence d’utilisation. 
5 tables, 10 iPad connectés, 10 minutes de réfl exion 
par question… Top départ ! 

C’est ainsi que le débat s’est ouvert au cœur de 
chacune des tables. Puis, s’appuyant sur le nuage 
de mots affi ché au terme de chacune des questions, 
Arnaud Humbert-Droz, Directeur Général de Valdelia, 
en a dressé la synthèse.

///  Quelles sont selon vous les caractéristiques 
du réemploi, de la réutilisation, de l’upcycling ? 

C’est autour des mots “Fonction / Matériel / Utilisation / 
Seconde vie” que les participants se sont exprimés, appor-
tant les nuances liées à ces trois notions et clarifi ant leur 
défi nition. 

Le réemploi : opération par laquelle des matières ou pro-
duits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau 
pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été 
conçus. 

La réutilisation : opération par laquelle des matières ou pro-
duits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau 
pour un usage différent. 

L’upcycling : transformation de produits devenus sans usage 
en nouveaux objets de meilleure qualité ou pièces à forte 
exigence esthétique.

De l’avis de tous, ces trois démarches portent des dimensions 
durable et économique fortes. 

///  Selon vous, quelles sont - pour aujourd’hui 
et pour demain - les attentes des détenteurs 
(les utilisateurs fi naux des mobiliers 
professionnels) vis-à-vis du réemploi, 
de la réutilisation, de l’upcycling ?

“Traçabilité / Nouveau / Emplois / Seconde vie”. Autour 
d’une volonté affi rmée de se “débarrasser” des meubles sans 
détruire ni polluer, leurs attentes sont fortes pour renforcer 
leur démarche citoyenne et nourrir leur politique RSE, pour 
s’inscrire dans la création d’un nouveau business modèle 
autour de nouveaux métiers et de nouvelles solidarités, enfi n, 
pour développer des nouveaux modes de consommation 
porteurs de pouvoir d’achat.

///  Que vous inspirent ces démarches 
en termes de chances, de risques et de vertus ?

“Emploi / Créativité / Matière”. Revenant dans près de 70% 
des réponses, le mot “Emploi” s’est imposé. Essentiellement 
parce que le réemploi, la réutilisation ou l’upcycling retardent 
le moment où le meuble aura acquis son “statut de déchet”. 
Si ces cycles de vie renouvelés guident les changements de 
mentalité et de culture pour mieux trier et recycler ; ils nour-
rissent aussi la créativité et l’innovation autour de nouveaux 
secteurs d’activités, de la création d’emploi, d’une nouvelle 
économie de marché. D’autre part, et notamment pour 
l’upcycling, ils soulignent la diffi culté à “industrialiser” ces 
process autour d’une matière non standardisée.

///  Que pensez-vous de telles démarches ? 
Comment pouvez-vous les favoriser dans 
vos entreprises, auprès de vos clients ?

ExtraMuros et Api’up ont incarné “la preuve par l’exemple”. 
Impressionnant, superbe, incroyable… La salle est effective-
ment restée “bouché bée” ! Mais face à la réalité écono-
mique, elle s’est interrogée sur la viabilité et la rentabilité 
de ces projets, limités en termes de volumes du fait d’une 
production artisanale par des acteurs de l’ESS, et plutôt 
orientés objets uniques. Elle a aussi identifi é les diffi cultés 
à se positionner avec ce type de projets dans le cadre des 
réponses aux appels d’offres des marchés publics qui repré-
sentent en moyenne plus de 60% de leurs activités. Pour 
autant, tous ont été séduits par l’approche sociétale autant 
que par les savoir-faire, par les nouvelles façons de produire 
et de consommer, par les critères de différenciation que 
ces démarches pourraient apporter à leur communication 
d’image. Et la formation, en interne comme en externe, s’est 
imposée comme principal levier d’avancement. D’autant que 
“favoriser ces démarches” dépasse la dimension économique 
et relève davantage du concept que du produit.

///  Réemploi, réutilisation, upcycling et ESS : 
qu’attendez-vous de Valdelia ?

Dans une effervescence organisée, les participants ont 
répondu clairement. Un : “Faciliter la mise en relation avec 
les ESS” et être force de proposition pour identifi er les bons 
partenaires intéressés la spécifi cité de leurs produits. Deux : 
“Faire pression sur les pouvoirs publics et se positionner 
dans un débat dépassionné” pour donner davantage d’im-
portance à ces approches dans les critères de notation des 
appels offres publics.

QUESTIONS / RÉPONSES

TÉMOIGNAGES PARTAGÉS

C’est autour d’expériences d’adhérents que le Club 
Valdelia s’est ensuite intéressé à la forte valeur ajou-
tée de l’upcycling tant du point de vue économique 
qu’environnemental. Il valorise à la fois l’ouverture 
à de nouvelles méthodes de transformation et de 
vente, la création de nouvelles gammes de produits 
mais aussi de nouveaux métiers. Il se fait ainsi l’écho 
des valeurs fortes de l’économie sociale et soli-
daire et se pose en véritable opportunité d’emplois. 
Exemple avec l’entreprise d’insertion profession-
nelle ExtraMuros qui développe le concept de 
“l’objet infi ni”. À partir de tissus extraits de sièges 
ou de salons d’accueil, elle fabrique des sacs, des 
housses pour ordinateurs ou des pots à crayons. De 
même avec des bois de récupération qui donneront 
naissance à des porte-manteaux, des lampes ou 
d’autres mobiliers professionnels. 

Autre exemple autour du projet Api’Up, “Du déchet 
au design”, qui détourne le meuble professionnel 
pour en faire un meuble de rangement grand 
public moderne, tendance et résistant, 
distribués par la Camif.

 dudechetaudesign.com
 extramuros-paris.com
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