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SUR LE THÈME  
DE LA COLLECTE
La rencontre s’est déroulée dans les salons du Pavillon Kléber, 
rue Cimarosa, où le Club Valdelia s’est installé pour l’année, 
au cœur du 16e arrondissement de Paris, entre la place de 
l’Étoile et la place du Trocadéro. Parfaitement desservi par les 
transports en commun, l’établissement a accueilli les fidèles 
et les nouveaux participants. Les Ateliers 2017 sont consacrés 
à la filière en vue du ré-agrément de Valdelia, enjeu majeur de 
l’année pour l’éco-organisme et ses parties prenantes. C’est 
autour du thème de “la collecte” que ce premier club de l’année 
a animé les débats et fait vivre l’intelligence collective. 

Bruno Mouzé  
Responsable du Club Valdelia
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CONNAISSEZ-VOUS LES DIFFÉRENTS MOYENS  
POUR ASSURER CETTE COLLECTE ?

La benne arrive en tête. Réponse attendue quand on sait que  
55 % des opérations Valdelia sont réalisées par camions hayons 
de 50 m3. Pour autant, le Club a rappelé la capacité de Valde-
lia à adapter son outil de collecte aux contraintes de délai, de 
conditions d’accès et de sécurisation des sites, ou de la voierie. 
Et Arnaud Humbert-Droz d’ajouter que “ Valdelia travaille sur 
des modes de transport multimodal pour optimiser encore les 
outils de collecte et apporter les réponses les plus adéquates “. 

Du côté des acteurs de la collecte, les déménageurs ont été les 
premiers intermédiaires identifiés, rappelant qu’ils interviennent 
bien souvent dans la filière à la demande de leurs clients atta-
chés à travailler avec les filières agréées. Le réseau des ESS a 
lui aussi trouvé sa place dans la liste des acteurs. Et c’est bien 
normal puisque les dons aux ESS représentent 3 % de l’activité 
de l’éco-organisme. 

apitalisant sur un format et une méthode de tra-
vail collaboratifs, le Club Valdelia a interrogé ses 
adhérents sur le thème de la “ collecte ”. Avec pour 

ambition de renforcer la connaissance et la compréhension 
de la filière, il a aussi sollicité leur imagination pour la faire  
progresser. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS  
COLLECTÉS PAR VALDELIA ?

Intéressantes, les réponses révèlent d’une double lecture de la 
question : une lecture d’usage des mobiliers (sièges, bureaux, 
armoires, tables) et une lecture “ matières “ (bois, métal, plas-
tique,…). “ Ne pensez pas matières, pensez fonctions “ com-
mentait Arnaud Humbert-Droz. “Valdelia prend en charge tous 
types de mobiliers, y compris les mobiliers agencés”. Il cite le 
siège assis-debout et son moteur électrique, la borne d’accueil 
avec son plateau de verre, ou encore le comptoir de bistrot 
carrelé, faisant ainsi référence à tous les univers du champ de 
collecte Valdelia – tertiaire, café/hôtel/restaurant, hospitalier, 
scolaire, industriel et autres. Et de préciser que “ les éléments 
électriques, électroniques ou lumineux collectés sont triés et 
redistribués dans les bonnes filières “.

TONNAGES COLLECTÉS PAR MATIÈRE

Enfin, les échanges ont engendré des questions techniques sur 
les volumes. Le seuil de 2,4 tonnes ou de 20 m3, encore rela-
tivement obscur, reste difficile à appréhender pour optimiser 
l’adéquation des volumes à collecter et des moyens à déployer. 
Là encore, le Club a rappelé la qualité du dialogue avec les 
conseillers techniques, mais aussi l’outil d’inventaire en ligne 
pour une évaluation optimisée des volumes et des tonnages. 

LE PÉRIMÈTRE DES FLUX COLLECTÉS PAR VALDELIA  
DOIT-IL S’ÉTENDRE ? 

Le “ oui “ l’a emporté… Emballages, matériels électriques et 
électroniques, cloisons, portes, vitreries, etc. : les adhérents se 
sont prononcés en faveur de l’extension de la filière à un envi-
ronnement plus large. Cette question est d’autant plus stra-
tégique que Valdelia l’inscrit dans le contexte du ré-agrément 
2017. Son expertise et ses savoir-faire l’encouragent à déployer 
des réponses nouvelles et à élargir son champ d’action. 

QUELS PROBLÈMES VOS CLIENTS RENCONTRENT-ILS  
DANS LA COLLECTE DES PETITS FLUX ? 

Stockage, organisation, logistique, manutention… Les difficultés 
sont multiples et la solution proposée par le réseau des 130 points  
d’apports volontaires est peu adaptée. Au-delà du don de 
mobiliers aux salariés, quelles solutions les adhérents peuvent-
ils apporter à leurs clients, en synergie avec Valdelia ? Réponse 
de Yves Leroux, fondateur de Marcireau (vente de mobiliers de 
bureau). Son témoignage fait figure de valeur d’exemple (voir 
encadré). Concessionnaire Steelcase, il a créé la société Épilogue 
pour investir le marché des prestations de services et de recyclage.

QUELLES SONT, POUR VOUS, LES DIFFÉRENTES ÉTAPES  
DE LA COLLECTE : AVANT, PENDANT ET APRÈS ?

De l’avis de tous, l’inventaire des mobiliers est essentiel “ avant “. 
Deux autres points clés ont été rappelés : l’identification des 
mouvements et surtout de l’interlocuteur “ recyclage “. Car, la 
plupart du temps, il est différent de l’interlocuteur “ achat “, bien 
connu des commerciaux. Pas de surprise pour le “ pendant “ 
autour de la manutention et du transport, avec une mention 
spéciale pour la qualité de la relation humaine. Enfin, l’“ après “ 
s’est traduit par le suivi administratif et les retours d’informa-
tions. Sur ce point, Arnaud Humbert-Droz a insisté : “ le progrès 
pour la qualité des remontées d’informations, en lien avec les 
politiques RSE, augmente la valeur des mobiliers en fin de vie. 
Non pas une valeur financière mais une valeur de réemploi / 
réutilisation et une valeur  matière. Elle favorisera, d’ailleurs, 
l’évolution du langage, du déchet vers la ressource “.

QUESTIONS / RÉPONSES
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DE QUELLES INFORMATIONS VOS CLIENTS ONT-ILS BESOIN 
DURANT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA COLLECTE  
ET QUELLES UTILISATIONS PEUVENT-ILS EN FAIRE ?

D’une même voix, les groupes ont employé des mots très 
opérationnels : planning et logistique. Volume, durée, délai, 
contraintes techniques, autorisation de voierie… Autant d’infor-
mations qui, autour des bons interlocuteurs, portent la réussite 
de l’opération. Avec 97 % de satisfaction, Valdelia a rendu hom-
mage au travail des opérateurs. 

Après chaque opération, l’entreprise reçoit un “ certificat de 
prise en charge “ qui reprend les taux moyens de la filière mais 
qui, dans un proche avenir, devrait détailler les taux de réemploi / 
réutilisation / recyclage propres à l’opération. La réalité des 
éléments chiffrés est un enjeu 2017 qui servira les politiques 
RSE, la communication interne, et permettra aussi à l’entreprise 
d’enrichir sa relation avec ses salariés. 

QUELLE SERAIT LA COLLECTE IDÉALE POUR VOS CLIENTS, 
DE LA DEMANDE À LA RÉALISATION ?

Avoir un interlocuteur unique, une prise en charge globale, une 
remontée d’informations complète jusqu’à la traçabilité. Valdelia 
ne joue pas encore ce rôle d’interface globale, en particulier 
sur les petits flux. “ Combler ce manque est un sujet prioritaire 
2017 “, a déclaré Arnaud Humbert-Droz.

QUELLES SONT VOS PROPOSITIONS POUR FAIRE  
PROGRESSER LE SCHÉMA DE COLLECTE ?

Mutualiser les collectes… L’expérimentation “ la tournée des 
campings “ a été peu concluante. “ Cette idée doit être travail-
lée différemment, autour du modèle de l’économie collaborative 
avec des acteurs bien implantés localement, par exemple dans 
la livraison ou les petits travaux “. Autre idée du Club, proposer 
une solution clé en main co-financée par l’éco-contribution et 
par l’entreprise. Bonne idée, répond Arnaud Humbert-Droz qui 
émet toutefois des réserves. “ L’utilisation de l’éco-contribution 
est contrainte par des obligations réglementaires. Et le détenteur 
accepterait-il de payer pour ce type de solutions ? “. 
La proposition mérite d’être étudiée. À suivre…
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L'OPPORTUNITÉ VALDELIA…

En 2007, il était inimaginable  
pour les commerciaux de Marcireau  
de facturer du service, et encore moins 

la reprise de mobiliers en fin de vie lors de  
livraison de mobiliers neufs. 
Porté par les nouvelles exigences des clients,  
notre métier a changé... En séparant les activités 
de conseil en aménagement, de vente de mobiliers, 
et de services, nous leur avons donné du sens et  
de la valeur. Et, Valdelia a incarné une nouvelle  
opportunité de business.  
Avec l’éco-organisme, la structure de services  
Épilogue, a intégré la prestation de recyclage  
à son offre. Plus encore, en devenant centre  
de massification volontaire, nous proposons  
une solution clé en main et sommes une interface 
intelligente entre nos clients et Valdelia.  
En 2016, le recyclage représentait 7 % de l’activité. 
On ne s’arrête pas là ! Le lancement de services 
dématérialisés devrait favoriser son développement.
Yves Leroux, fondateur de Marcireau / Épilogue



PO-SI-TI-VER 
L'INNOVATION !

“Le monde va mieux que 
vous ne le pensez”. Chiffres 
et études à l’appui, Nicolas 
Bouzou déroule une série 
d’indicateurs témoins de 
cette amélioration mondiale 
continue dans les domaines 
aussi divers que l’économie, la 

santé, la sécurité ou la liberté. Pourtant, dans les pays 
développés, et en particulier en France, le “c’était mieux 
avant” domine. C’est absurde, dit-il, expliquant que cette 
vision négative repose sur des impressions plus que sur 
des faits. 

Et, revenant à une information factuelle, il retrace les 
grandes vagues d’innovation des siècles passés qui ont 
porté le progrès et, plus encore, l’histoire de l’humanité. 
Sauf que l’innovation inquiète ! Parce que l’intelligence 
artificielle enlèverait à l’homme le monopole de la raison 
et de la décision. Parce que la machine détruirait l’emploi 
sans en créer d’autres. Parce que l’économie circulaire 
serait synonyme de décroissance. Faux et archifaux ! 

À travers ces quelques exemples, Nicolas Bouzou 
démontre que l’innovation engendre une forte perte 
de repères, laquelle trouve sa traduction dans des dis-
cours politiques de peur et de repli, faute de capacité 
à se remettre en cause et à s’inscrire dans des modes 
de fonctionnement différents. Numérique, robotique, 
intelligence artificielle, nano/biotechnologies… l’inno-
vation appelle l’innovation ! Il serait temps de lui donner 
un sens positif et de lui associer un discours d’avenir ! 
Les grandes entreprises l’ont bien compris et portent 
des projets ambitieux pour emmener leurs salariés dans 
l’aventure. 

Et Valdelia ? En voulant faire du “déchet” une “res-
source”, l’éco-organisme fait de l’innovation son outil et 
entraîne avec lui ses parties prenantes. CQFD, message 
reçu par les adhérents !

Nicolas Bouzou, Économiste et essayiste, dirige la 
société de conseil Asterès. Ses travaux récents portent 
sur les implications économiques et philosophiques de 
la révolution des NBIC. En septembre dernier, il publiait 
“l’innovation sauvera le monde”, philosophie pour  
une planète prospère et durable.

Rendez-vous sur
valdelia.org

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

PAROLE D’EXPERT

Au 31 décembre 2016

45 kt 
COLLECTÉES

SOIT ETDONT13 200 
OPÉRATIONS DE  

COLLECTE RÉALISÉES

998 t 
RÉEMPLOYÉES

+ de75 % 
RECYCLÉES

LE BAROMÈTRE DE LA COLLECTE

AGENDA DU CLUB

Toujours animé par Marie-Denise Clarac, le Club Valdelia 
se déroule au Pavillon Kléber de 14h à 18h (accueil à partir 
de 13h30), et est suivi d’un cocktail apéritif pour prolonger 
les échanges. 
Une invitation vous sera personnellement adressée, environ 
6 semaines avant la date de la prochaine réunion.

//  mardi 23 mai  
sur le thème du “traitement”

//   mardi 3 octobre  
sur le thème du “développement  
de nouveaux services”

//  La synthèse de l’année 2017  
aura lieu mercredi 6 décembre.
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