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SUR LE THÈME  
BILAN ET PERSPECTIVES
Revenant sur les grands enjeux de la filière et de son 
développement, cette cinquième rencontre du Club Valdelia 
a dressé la synthèse des ateliers 2016 et a, dans le même 
temps, confirmé la dynamique d’innovation. Dans une relation 
de co-construction avec l’éco-organisme, la quarantaine de 
fidèles et nouveaux participants a animé les débats et fait 
vivre l’intelligence collective. À travers cette synergie, le Club 
Valdelia a renforcé son rôle de moteur de progrès au service 
d’une croissance partagée. Et, répondant aux attentes de ses 
adhérents, il a d’ores et déjà identifié certaines des prochaines 
thématiques de réflexion. Le calendrier des ateliers 2017 est 
fixé. Le Club Valdelia compte sur vous ! 

En attendant de vous retrouver le 28 février prochain  
Valdelia vous souhaite de belles fêtes de fin d‘année.

Bruno Mouzé  
Responsable du Club Valdelia



vec toujours la même ambition prospective, l’atelier du 
7 décembre 2016 est revenu sur les trois grandes thé-

matiques de l’année : “Réemploi / réutilisation / upcycling”, 
“Économie d’usage” et “Maintenance / pièces détachées / 
réparation”. Sans déroger à son mode de fonctionnement 
interactif et collaboratif, cette rencontre a aussi été, pour 
Valdelia, l’occasion de partager deux nouveaux outils de 
communication. Le premier “Seconde Vie”, un film d’animation 
à vocation pédagogique pour positionner la filière dans son 
domaine de compétences. Le second, un autre film toujours à 
vocation pédagogique, pour porter la connaissance de la filière 
et de ses métiers à travers la chaîne de prise en charge et de 
traitement des mobiliers professionnels. À voir et à revoir sur la 
chaîne youtube de Valdelia ! Et à utiliser sans modération par 
toutes les parties prenantes de l’éco-organisme.

� RÉEMPLOI / RÉUTILISATION / UPCYCLING

Les participants et leurs clients-détenteurs s’inscrivent, sans 
réserve, dans la mouvance de l’économie circulaire. Un, pour 
éviter le gaspillage des ressources naturelles et réduire les 
coûts de traitement des DEA Pro. Deux, pour développer leur 
démarche RSE et en faire un levier de leur politique dévelop-
pement durable. Trois, pour en retirer un gain financier et/ou 
un gain d’image. 

��ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Pour les adhérents, ces 
démarches de réemploi / réu-
tilisation et upcycling sont 
porteuses d’opportunités et 
de vertus. D’un côté, elles 
guident l’émergence d’une 
nouvelle niche de marché et 
la création de circuits courts 
pour la seconde vie des 
mobiliers professionnels. De 

l’autre, elles renforcent leur positionnement en tant qu’acteurs 
majeurs des enjeux environnementaux et économiques, notam-
ment par la création d’emplois et l’émergence de nouveaux 
métiers. 

��ÉVOLUTION DES MENTALITÉS 

L’autre enseignement de cette réflexion partagée atteste de 
l’évolution des mentalités ! Alors qu’il y a quelques mois le 
mobilier dit “d’occasion” faisait figure de concurrent au mobi-
lier neuf, il s’inscrit désormais dans le registre du complément 
de gamme et révèle une image valorisante, loin de celle du 
mobilier à bas prix. Le mobilier “upcyclé” s’impose comme un 
produit à forte valeur ajoutée en termes de design, de qualité et 
de traçabilité. Autant de points forts qui en font une alternative 
qualitative aux mobiliers “low cost” des grands distributeurs qui 
tentent d’investir le marché des professionnels.

��DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Pour autant, et malgré cette vision collective positive, les par-
ticipants ont mis en exergue les freins et les risques de ces 
démarches qu’ils qualifient encore de “confidentielles”. L’indus-
trialisation de nouveaux process de fabrication à partir des DEA 
Professionnels reste une question clé. La capacité des fabricants 
à se positionner sur des gammes complémentaires en est une 
autre. Si tous actent la nécessité de se déployer sur le terrain de 
l’économie circulaire pour être en phase avec la société actuelle, 
tous s’interrogent sur les difficultés structurelle et stratégique 
à intégrer des offres de reprises ou d’échanges des mobi-
liers usagés. Et, bien que Valdelia –avec son solide réseau de  
135 partenaires de l’économie sociale et solidaire– soit un élé-
ment de réponse structurant, ils restent frileux quant au déve-
loppement de nouveaux business models pourtant porteurs de 
services et de croissance. 

��DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

Frileux, certes, mais investis ! Preuve en sont les attentes qu’ils 
ont exprimées quant aux actions prioritaires à mettre en œuvre. 
Favoriser l’accès au stock matière pour les associations locales, 
créer du lien entre les fabricants et les entreprises de l’ESS par-
tenaires, s’ouvrir à l’interna-
tional et notamment aux pays 
d’Afrique en voie de dévelop-
pement… Les invités ont, en 
outre, sollicité Valdelia pour 
le déploiement d’une com-
munication ciblée en vue de 
créer, chez les clients-déten-
teurs, l’envie de s’associer à 
ces démarches.

TROIS SUJETS D'ÉTUDES

L'ACHAT D'UN MOBILIER 
NEUF EST BIEN SOUVENT 
MOTIVÉ PAR UN BESOIN 
NOUVEAU LIÉ AU  
DÉVELOPPEMENT DE 
L'ENTREPRISE ET NON 
POUR REMPLACER UN 
MOBILIER ANCIEN.

EN COMMUNIQUANT  
AUSSI SUR LE RÉEMPLOI,  
LA RÉUTILISATION ET 
L'UPCYCLING,VALDELIA 
PEUT PRENDRE UNE  
PLACE CENTRALE  
DANS LA CONSCIENCE 
COLLECTIVE.
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Illustrant l’upclycling, Arnaud Humbert-
Droz s’est attaché à présenter les expéri-
mentations Valdelia menées avec Api’Up 

pour les projets “Passerelle” et avec Extramuros pour 
“Chants Libres”, lequel a été récompensé du Trophée 
Arseg 2016 de l’environnement de travail durable et 
responsable. À travers des réalisations concrètes, 
il a attesté de la possibilité de créer de nouveaux 
matériaux à partir des DEA Pro. Il a aussi interpellé 
les adhérents sur la valeur des mobiliers dits “d’occa-
sion” : une question centrale de l’économie circulaire.

https://www.youtube.com/channel/UCBZpBoHPYKpgGBPsW1VBc6Q


� ÉCONOMIE D’USAGE

Équipements bureautiques et logiciels, véhicules et téléphonie, 
distributeurs de denrées alimentaires ou de boissons, espaces 
de réunions… La location longue durée est définitivement 
entrée dans l’entreprise. Il faut dire que ses avantages ne se 
discutent plus ! “Une manière de lisser les dépenses sur l’année 
et de préserver les ressources financières pour des investisse-
ments plus stratégiques”, diront les uns. “Un mode de fonction-
nement qualitatif, diront les autres, pour bénéficier de services 
de maintenance et de renouvellement des équipements”. Pour-
tant, cette donnée de marché n’est toujours pas d’actualité pour 
le mobilier professionnel. Les raisons de ce retard ? Question de 
culture, question de logistique, question de politique d’inves-
tissement… Si les politiques d’achats publics restent encore 
en marge de ce concept, les restrictions budgétaires –toujours 
plus contraignantes – pourraient un jour lever ce frein. Le Club  
Valdelia se reposera la question de la maturité du marché en 
2018. À suivre ! 

� MAINTENANCE / PIÈCES DÉTACHÉES / RÉPARATION

La problématique de service après-vente fait d’autant plus 
débat qu’elle porte une triple valeur ajoutée. Pour la filière, par 
l’allongement de la durée de vie des produits et le recyclage des 
matières ; pour l’économie, par le développement de l’économie 
circulaire et pour l’insertion professionnelle, grâce à l’apprentis-
sage des personnes éloignées de l’emploi. Plus encore, la ques-
tion de la maintenance / réparation s’invite aujourd’hui dans les 
appels d’offres des grands groupes. 

Traçabilité, qualité, coût, normes, délais… 
Le cahier des exigences des “pièces détachées” se décline autour 
de l’accès au stock matière, des logistiques d’acheminement et 
de la détermination d’un prix de marché. Dans ce contexte, 
Valdelia entend fiabiliser la relation entre ses adhérents et son 
réseau de partenaires. Faisant de la proximité la clé de l’effica-
cité, Valdelia ancre son action dans une logique de territoire et 
d’animation du tissu local.

“Reprise, réparation, revente…  
C'est la question de demain !” Anticipant cette tendance 
de marché, Arnaud Humbert-Droz a présenté deux projets 
d’études. 

Le premier, “Matériauthèque”, vise à tester les produits pour 
les réutiliser / réemployer dans d’autres sphères que celles du 
mobilier, comme celles du BTP ou de l’art. Comment récupérer 
les produits ? Pour en faire quoi ? Quelle logistique doit-on 
mettre en œuvre pour les réadresser aux fabricants et/ou à leurs  
clients ? À quels coûts ? Les questions sont posées… Les résul-
tats de l’étude sont attendus en 2017.

Le second, “Pièces cachées”, s’attache à étudier la possibilité 
d’utiliser des panneaux de particules dans, par exemple, la fabri-
cation de cloisons acoustiques. Plus largement, l’étude vise à 
identifier les potentielles exploitations des déchets de la filière.
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42,3 %  
DES CLIENTS-DÉTENTEURS 
EXPRIMENT DES DEMANDES  
DE SERVICES DE MAINTENANCE  
ET DE RÉPARATION



LE CtoC :  
 LE BERCEAU DE  
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Bousculant les approches intellectuelles 
autant que les modes de conception 

industrielle, Christine Guinebretière pose 
la question : “Pourquoi continuer à s’inscrire 
dans une démarche récurrente de réduc-
tion des impacts environnementaux plutôt 
que de chercher à concevoir, tout de suite, 
des produits à impact positif sur la santé 

et l’environnement ?”. C’est tout le rôle de l’agence EPEA qu’elle a  
co-fondée en 2011 et qui s’attache à accompagner les entreprises 
dans une stratégie d’éco-conception de produits recyclables à l’infini. 
Baptisé “Craddle to Craddle” (CtoC), ce mouvement, né dans les années 
80, s’appuie sur l’étude de la chimie des matériaux qui vise à identifier, 
à caractériser et à qualifier les plus petits éléments constitutifs de la 
matière à recycler pour créer de nouvelles matières et de nouveaux 
produits à impact positif. Exemple avec l’usine Desso qui, par l’innova-
tion, recycle et fabrique aujourd’hui des moquettes capables de retenir 
les particules fines de poussière. C’est ça l’impact positif : une qualité 
de l’air ambiant huit fois meilleure. D’autres exemples concrets illus-
trant le CtoC –tels le Park 20/20 à Amsterdam, l’école bretonne de 
Saint-Hélène ou encore la basket Puma– ont nourri l’argumentation. 

Plus de 5 000 produits recyclés dans le monde sont aujourd’hui cer-
tifiés CtoC. Quid des entreprises françaises ? Si elles commencent à 
rattraper leur retard, elles restent encore en marge du mouvement. 
La vision à plus court terme, la mutualisation des moyens et des  
compétences, l’utilisation des énergies renouvelables et l’ouverture 
des consciences à l’impact positif sont autant de leviers à animer. 

À l’écoute et directement impliqués dans 
le “100 % recyclable”, les participants au 
Club Valdelia ont fait preuve d’une cer-
taine réserve. La viabilité économique de 
la démarche ou encore l’utilité d’une nou-
velle norme ou plutôt du nouveau label CtoC 
n’ont pas totalement convaincu. D’autant 
plus que ce label est attribué par l’agence 
EPEA de Christine Guinebretière. Sa posi-
tion de “juge et partie” a laissé les adhé-
rents perplexes. Reste que leur curiosité 
s’est exprimée et les questions ont fusé…

Rendez-vous sur
valdelia.org

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

PAROLE D’EXPERTAGENDA DU CLUB

Ce dernier atelier de 2016 a été l’occasion 
d’interpeller les adhérents dans le but d’anti-
ciper les prochaines thématiques de réflexion. 
La collecte des petits flux et des prestations de 
manutentions, la valeur du mobilier dit “d’oc-
casion”, les données chiffrées de la filière et 
leur traduction en terme d’impact écologique 
positif sont arrivées en tête des centres d’inté-
rêt. Valdelia en a pris bonne note. Le calendrier 
2017 du Club a été communiqué, et les adhé-
rents sont invités à confirmer leur participation 
aux prochaines rencontres, toujours animées 
par Marie-Denise Clarac.

// 28 février 2017

// 23 mai 2017

// 3 octobre 2017

// 6 décembre 2017

Park 20/20

POUR MIEUX CONNAITRE  
LA FILIÈRE, RENDEZ-VOUS  

SUR LA CHAINE YOUTUBE  
DE VALDELIA

http://www.valdelia.org
https://www.youtube.com/watch?v=rMIexRTvsRA

