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SUR LE THÈME  
DU TRAITEMENT
À fin mai 2017, avec 30 000 tonnes de déchets collectées, 
Valdelia affichait un volume d’activité en phase avec l’objectif 
fixé de 65 000 tonnes à la fin de l’année. Dans cette dynamique 
de croissance, l’éco-organisme est plus que jamais à l’écoute 
de ses adhérents pour faire entendre leur voix et nourrir le 
dossier de ré-agrément : construire notre filière sur la période 
2018-2024…  Aussi, la deuxième rencontre de l’année du Club 
Valdelia s’est intéressée au traitement des déchets mais s’est 
aussi positionnée en amont de cette étape de la chaîne de 
services. Parce qu’avant d’être traité, le “déchet” est encore 
un “produit” et peut encore trouver sa place dans l’économie 
circulaire. Explications.

Bruno Mouzé  
Responsable du Club Valdelia
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e mot d’ordre était donné : ne pas chercher le consen-
sus au sein des petits groupes de travail et, surtout, 
ne pas éliminer les idées contradictoires. Les débats 

n’en ont été que plus riches et plus animés.

   
DANS NOTRE FILIÈRE, QUELS SONT TOUS  
LES ASPECTS QUE RECOUVRE LA DÉMARCHE  
DE TRAITEMENT ?

Tri, valorisation énergétique, matières premières secondaires… 
Alors que les mots témoignent de la connaissance de la filière, 
Arnaud Humbert-Droz ouvre une nouvelle voie de réflexion. Et 
si le traitement de la matière recouvrait d’autres aspects que 
ceux spontanément cités… Interpellant les participants, il pose la 
question : “Le traitement des déchets ne commencerait-il pas par 
le traitement des produits pour leur donner une seconde vie ?”.  
Et, de l’avis de tous, le réemploi, la réutilisation et l’upcycling 
des mobiliers usagés se posent effectivement en préambule à la 
transformation de la matière.

   
DANS LE MONDE DU DÉCHET, QUE VEUT DIRE  
LE “RECYCLAGE” ?

Les réponses ont fusé et à chaque groupe de travail sa définition. 
“Le recyclage atteste de l’existence d’une filière” ; le mot est 
employé “pour récupérer la matière première et économiser les 
ressources naturelles” ; il signifie “identifier, qualifier et quan-
tifier le taux de recyclabilité des déchets”. Ces définitions sont 
celles des professionnels du déchet, voire des prestataires de 
traitement, commente Arnaud Humbert-Droz. 
Chacun interprète le mot “recyclage” dans une vision propre à 
son métier. Pour Valdelia, le “recyclage” est aussi un concept qui 
interroge la manière de prolonger la vie des mobiliers usagés ou 
de porter l’innovation avec des produits anciens. Il insiste sur la 
différence entre le recyclage et la valorisation énergétique par 
l’incinération : deux notions à ne pas confondre.

   
LA SECONDE VIE DES PRODUITS RECOUVRE AU 
MOINS DEUX RÉALITÉS, LESQUELLES SELON VOUS ?

Don ou revente, prise de conscience renforcée vis-à-vis du gas-
pillage, cercle vertueux de la matière… Réponses attendues 
autour du réemploi, de la réutilisation ou de l’upcycling ! En 
revanche, le Club n’attendait pas la mise en exergue des mots 
“emploi” ou “insertion professionnelle”. Une bonne surprise 
pour Arnaud Humbert-Droz qui s’appuie sur le regard éclairé 
des participants pour valoriser les 116 associations partenaires 
de l’économie sociale et solidaire. Pour elles, les DEA Pro guident 
l’apprentissage de nouveaux métiers et assurent la pérennité de 
plus anciens comme ceux de l’ébénisterie, de la menuiserie ou 
de la tapisserie. Autant de compétences que les adhérents sont 
susceptibles de rechercher.

   
QUELS TYPES DE TRAITEMENT PROPOSEZ-VOUS  
À VOS CLIENTS POUR LE MOBILIER EN FIN DE VIE  
OU USAGÉ ?

La réponse est unanime : contacter Valdelia ! Elle témoigne de 
la volonté des participants à être acteurs de la filière, et de la 
reconnaissance de la qualité de son service. Elle apparaît aussi 
comme un levier de fidélisation de leurs clients. Aussi, Arnaud 
Humbert-Droz insiste sur le don de mobiliers usagés aux asso-
ciations. Et, faisant la différence entre le réemploi du produit et 
la réutilisation de la matière, il souligne l’intérêt économique du 
don pour créer de l’emploi local.

QUESTIONS / RÉPONSES
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SECONDE VIE :  
LA PREUVE PAR L'EXEMPLE

La prise de conscience et l’envie d’agir 
pour l’environnement ont guidé Sabine 
Arrondelle dans la création d’un lieu 

dédié à l’économie sociale et solidaire.  
La “Ressourcerie Créative” s’est installée, fin 2015, 
aux Grands Voisins dans l’ancien hôpital  
Saint-Vincent de Paul (Paris 14e). Vêtements,  
vaisselles, mobiliers, articles de sport et autres sont 
ici exposés et revendus.  
Dès la première année, 128 tonnes de produits,  
dont 8 de mobiliers issus de la filière Valdelia, 
avaient trouvé une seconde vie.  
Depuis, la Ressourcerie s’est développée.  
150 associations l’ont rejointe et, grâce à un  
partenariat avec l’association Aurore, 600 personnes 
en situation d’urgence y sont hébergées et  
accompagnées en vue de leur insertion sociale et 
professionnelle. Mais les activités de la Ressourcerie  
ne s’arrêtent pas là ! Ateliers thématiques pour 
adultes et enfants, animation et sensibilisation à 
la réduction des déchets, organisation de “citizen 
days” pour sensibiliser les salariés des entreprises à 
l’économie sociale et solidaire et à ses perspectives… 
Le lieu vit, porte la création de lien social et crée de 
l’emploi. Il compte en effet six salariés, dont cinq 
relèvent de contrats aidés ou d’insertion. Succès 
vivant de cette économie d’avenir, la “Ressourcerie 
Créative” est économiquement viable, mais son lieu 
est éphémère jusqu’au 31 décembre 2017 !
Sabine Arrondelle,  
co-fondatrice de la Ressourcerie Créative

   
QUELLES SONT LES DEMANDES PARTICULIÈRES  
DE VOS CLIENTS AUXQUELLES VOUS DEVEZ 
RÉPONDRE ?

La traçabilité arrive en tête et la réponse Valdelia est satisfai-
sante, via le reporting propre à chaque opération. Vient ensuite, 
la certification. Le Club rappelle que Valdelia a été le premier 
éco-organisme à être évalué ISO 26000 obtenant le niveau 
“maîtrise”. Autre demande : une explication sur la variabilité du 
barème de l’éco-contribution. Arnaud Humbert-Droz précise les 
modalités de calcul et revient sur la baisse du barème de 10 %  
chaque année, depuis trois ans. Éco-organisme à but non lucra-
tif, Valdelia cherche l’équilibre entre le financement et les coûts 
de la filière. Reprise / démontage / stockage : ces mots font 
référence aux besoins de services des détenteurs. Reste que, ces 
prestations ne s’inscrivent pas dans le champ de compétences de 
l’éco-organisme et relèvent du fournisseur de mobiliers.

   
QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE,  
OU VOUS EMPÊCHERAIT, DE PRESCRIRE  
LA SOLUTION VALDELIA ?

Le manque d’implication des administratifs et des commer-
ciaux autour de l’offre Valdelia fait figure de frein. Le manque 
de place pour stocker les mobiliers et le manque de temps en 
sont d’autres. Conscient de cette difficulté à s’inscrire dans de 
nouveaux schémas de fonctionnement, Arnaud Humbert-Droz 
encourage les adhérents à se rapprocher des conseillers tech-
niques Valdelia. Plus encore, il souligne leur capacité à expliquer, 
à former et à accompagner les personnels des adhérents. Enfin, 
pour répondre au manque d’espaces de stockage, il rappelle 
l’expérimentation, menée avec son partenaire Gauvin Démé-
nagements, qui vise à créer un espace de stockage tampon à 
Ivry-sur-Seine (94) en vue du réemploi et de la réutilisation des 
mobiliers en fin de vie.

   
QU’ATTENDEZ-VOUS  
DE VALDELIA ?

Deux attentes majeures ont été partagées. Un, la prise en charge 
totale des DEA Pro quel qu’en soit le volume. Deux, l’édition 
d’un annuaire des adhérents. En réponses, Valdelia a annoncé 
la mise en œuvre d’une solution spécifique aux petits flux. Elle 
sera expérimentée à l’automne 2017 et déployée au premier 
trimestre 2018. Arnaud Humbert-Droz a aussi confirmé l’édition 
d’un annuaire en 2018, lequel guidera la création et l’animation 
de la communauté des adhérents. Et, face aux demandes récur-
rentes de plus de communication, il a rappelé l’existence d’un 
dispositif de cinq films, plaquettes et leaflets. Il a aussi insisté 
sur le contact direct avec les conseillers techniques, véritables 
relais d’informations.   
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RENOUVELER NOS MANIÈRES 
D'ÊTRE ET D'AGIR

Direction l’autre bout du 
monde, au nord de la Colombie, 
dans le plus haut massif côtier 
de la planète à 5 800 mètres 
d’altitude : la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
C’est là qu’Eric Julien a ren-
contré les indiens Kogis, héri-
tiers d’une civilisation vieille de  
4 000 ans. 
25 000 personnes, gardiennes 
de leur territoire, y vivent 

aujourd’hui. Si elles sont confrontées aux mêmes pro-
blématiques que toutes les autres communautés elles 
n’y apportent pas les mêmes réponses. Loin, très loin 
de notre modèle économique, cette communauté fait 
de l’échange et du don les points d’ancrage de son 
commerce ; de l’harmonie entre l’homme et la nature 
son guide ; et de la paix intérieure, son mode de vie et 
d’éducation. “Une autre manière de penser, d’observer 
les principes du vivant et de s’en inspirer, de vivre la rela-
tion humaine”, ajoute Eric Julien. 

L’eau, la forêt, les animaux… les étoiles aussi ! Autant de 
connaissances transmises aux enfants pour apprendre 
l’environnement dans lequel ils évoluent, pour être 
utiles à la communauté, et pour faire grandir leurs res-
ponsabilités. Fort de l’exemple de ce “peuple racine”, 
Eric Julien interroge nos modes de développement pour 
les rendre humainement durables. Aussi a-t-il fondé en 
France “l’École des savoirs et de la nature” pour porter 
un autre regard sur notre société, pour réinvestir le 
champ du vivant, pour aussi réconcilier développement 
et territoires naturels. Et de conclure, “Tu deviens res-
ponsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, disait 
le renard au petit prince de Saint-Expupéry”, laissant les 
adhérents pensifs, sans doute prêts à interroger leurs 
propres modes de développement et leur rapport à la 
ressource naturelle.

Eric Julien, géographe français, fonde en 1997  
l’association “Tchendukua - Ici et Ailleurs” pour aider  
les Kogis à récupérer leur terres, jadis colonisées.  
Grâce à son action, leur territoire s’étend désormais  
sur plus de 200 hectares supplémentaires.

Rendez-vous sur
valdelia.org

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

PAROLE D’EXPERT

L’éco-contribution n’existe pas en Europe.  
Le système français de financement des filières de  
gestion des déchets ne serait-il pas duplicable, ailleurs ?  
Dans cette logique, Valdelia parcourt l’Europe.  
La mutualisation de la solution à l’échelle européenne 
pourrait, à terme, positionner la filière française au-delà 
de ses frontières. À suivre…

À voir et à revoir sur la chaîne youtube de Valdelia

LE SAVIEZ-VOUS ?

VALDELIA EN IMAGESAGENDA DU CLUB

Toujours animé par Marie-Denise Clarac, le Club Valdelia se 
déroule au Pavillon Kléber de 14h à 18h, 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 3 octobre  
sur le thème du “développement  
de nouveaux services”

//  La synthèse de l’année 2017  
aura lieu jeudi 30 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=9dwEuRc47DA
https://www.youtube.com/watch?v=HM-4cZ3-KxQ
https://www.youtube.com/watch?v=rMIexRTvsRA
https://www.youtube.com/watch?v=9dwEuRc47DA
https://www.youtube.com/watch?v=HM-4cZ3-KxQ
https://www.youtube.com/watch?v=rMIexRTvsRA

