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En cette rentrée 2017, le Club Valdelia a été placé sous le signe
du ré-agrément 2018-2024. L’enjeu est fort. Et l’éco-organisme,
plus qu’à l’habitude, attendait de ses adhérents présents
de l’audace et de l’innovation autour du grand chantier des
services. “Nous challenger et nous guider dans ce que pourraient
être les secondes vies des mobiliers, dans les services que nous
pourrions initier et que vous pourrez revendre à vos clients,
mais aussi dans la dynamique qui vise à travailler toujours
mieux, et plus, ensemble”. Arnaud Humbert-Droz, président
exécutif de l’éco-organisme a, une fois de plus, confirmé la
place des adhérents au cœur du dispositif et a interpellé leur
vision des services innovants, et plus largement du métier.

Bruno Mouzé
Responsable du Club Valdelia

© Potel et Chabot

SUR LE THÈME
DU DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX SERVICES

QUESTIONS / RÉPONSES

É

largir le regard des adhérents autour des services.
Créer des ponts entre les mobiliers de bureau et les
besoins plus diversifiés des entreprises. Faciliter la
gestion de la seconde vie des mobiliers... Avec pour angle de
réflexion “d’ouvrir le champ des possibles”, les idées nouvelles
des adhérents ont fusé. Et Arnaud Humbert-Droz a, comme
toujours, relevé le défi du commentaire “à chaud”.

QUELS SONT TOUS LES SERVICES
PROPOSÉS PAR VALDELIA ?

Articulées autour de la collecte, du recyclage, de la seconde
vie des mobiliers et de l’information, les réponses ont été sans
surprise. Elles ont confirmé la connaissance des missions premières de l’éco-organisme sur la première période d’agrément.
Objectif atteint !

SOUS LE SIGNE DE LA COMMUNICATION
Pour répondre aux besoins des adhérents – tant du
point de vue des outils de communication institutionnelle / proximité que des éléments de langage,
Arnaud Humbert-Droz, a saisi l’opportunité du Club
pour présenter la solide équipe “Communication”,
désormais structurée autour de quatre personnes. Les
premiers outils attendus figurent au planning 2018.
Et le développement des actions est engagé. Ainsi,
il a notamment valorisé le partenariat Valdelia pour
l’exposition “Nouvelles vies”, du 21/09 au 25/10/17 à
la Galerie Via, et l’animation d’une table “circulaire”
autour de l’upcycling et de l’éco-conception.

Exposition “Nouvelles vies”
PET LAMP CHILE, 2012
• Design Alvaro Catalán de
Ocón, Espagne
• Lampes en fibres naturelles
et bouteilles en plastique PET
recyclées.
© Alvaro Catalàn de Ocòn

EN DEHORS DE LA VENTE DE MOBILIERS,
QUELS SONT TOUS LES SERVICES QUE VOUS
PROPOSEZ À VOS CLIENTS ?
OU QUE VOUS NE PROPOSEZ PAS, ET POURQUOI ?

Pas de surprise là non plus, dans la catégorie des services proposés. Conseil, aménagement, livraison / montage, SAV… La
panoplie des services directement liés aux mobiliers a scrupuleusement été déroulée. Du côté des services non encore proposés,
les idées n’ont pas manqué. L’installation, le déménagement, la
reprise de mobiliers anciens, les audits de parcs, ou encore la
gestion des travaux… Autant de services, encore relativement
éloignés du métier, qui pourraient progressivement rejoindre le
catalogue des offres de services des adhérents. Pour l’heure, face
au manque d’espace de stockage pour la reprise et la seconde
vie des mobiliers, Valdelia pose la question du “comment faire
ensemble ?” et se positionne en lien.
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SELON VOUS, DANS L’ÉVOLUTION DES USAGES,
QUELS SERVICES VOS CLIENTS ATTENDENT-ILS ?

La liste des services s’est encore allongée avec cette question.
Et chacun des participants a partagé ses retours d’expérience.
Prêt de mobiliers dans le cadre d’un référencement ou d’une
réparation, ici. Élargissement de la gamme de produits pour
les usagers à mobilité réduite, là. Croissance des exigences
en termes d’ergonomie et de confort des utilisateurs, ailleurs.
Sans compter, l’intérêt grandissant des clients pour les aspects
règlementaires liés aux normes et aux certifications. Dans un
registre un peu plus éloigné du métier, l’idée d’une conciergerie
a émergé autour de besoins en temps réel inspirés des applis de
type Uber ou Amazon. Reste que, si l’exigence de services grandit, dimanche et jours fériés compris, les clients ne semblent pas
encore prêts à payer ! Enfin, du côté des clients “jeunes générations”, le choix d’équipements de seconde main commence à
s’imposer. Ce qui amène Arnaud Humbert-Droz sur le terrain de
la conception, de la durabilité et de la réparabilité des mobiliers.
Il se fait d’ailleurs l’écho de l’appel à projets Valdelia sur le sujet
auprès de la triple cible des ESS, des prestataires de collecte
et de traitement, et des adhérents. L’objectif étant d’accompagner les acteurs de la réparation et de la rénovation souhaitant
développer un nouveau modèle économique ou pérenniser une
activité existante.
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QUELS TYPES DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES /
COMPLÉMENTAIRES ATTENDEZ-VOUS QUE VALDELIA
METTE EN PLACE ?

Actant la garantie de sérieux et la force que représente Valdelia
dans la profession, les participants du Club se sont inscrits dans
un triple registre. Celui de l’engagement réciproque porté par
un “label” Valdelia.
LANCEMENT MI-OCTOBRE
Et Arnaud Humbert-Droz
DU SERVICE MIKRO POUR
de rappeler que le logo
“Adhérent Valdelia” en
LA COLLECTE DES PETITES
est la meilleure expression.
QUANTITÉS.
Celui de l’information et
Rendez-vous sur mikro-service.fr
de la mise en relation
avec l’édition d’un annuaire des adhérents, prévu pour 2018.
Celui aussi de l’opérationnel autour d’un service de collecte
à part entière dédié aux petits flux, avec l’annonce du lancement du service Mikrô et de sa plateforme en ligne, dès la
SÉQUENCE INNOVATION
mi-octobre. À titre expérimental dans les départements 75 et
Médaillé d’or de la meilleure
92, non pris en charge par l’éco-contribution, ce service de quadémarche BtoB lors de la
lité s’appuie sur une faible participation financière du détenteur
“Nuit de l’économie Collapour les opérations de collecte de petits flux. Les mobiliers ainsi
borative et Circulaire 2017”,
collectés rejoindront ensuite gratuitement la chaîne de services
Valdelia.
France Barter révolutionne

QUELS SERAIENT SELON VOUS
DES SERVICES INNOVANTS, DISRUPTIFS ?

Si le service Mikrô relève de cette logique, les participants se
sont exprimés autour de la location longue durée et du prêt
de mobiliers.
L’invité, Samuel Cohen, co-fondateur de France Barter (francebarter.coop), a transporté le Club dans une nouvelle dimension
de services. Place à la séquence “Innovation”.

l’échange entre professionnels
avec sa plateforme collaborative en ligne. Sa particularité
? Valoriser les produits et services échangés dans une
monnaie virtuelle, le barter euro (BE), dont la valeur
est équivalente à l’euro. Un exemple pour mieux comprendre. Une agence vend la création d’un site web à
une entreprise du réseau France Barter. Le montant
de la transaction sera devisé, facturé et payé en BE.
Le compte de l’agence ainsi crédité lui permettra à son
tour d’acheter des prestations de services, ou d’investir dans de nouveaux équipements, toujours en BE,
auprès d’une autre entreprise du réseau. Illustrations
avec l’achat d’un photocopieur, de prestations d’imprimerie ou de transport. Échange gagnant / gagnant
sans aucun mouvement bancaire de trésorerie. C’est
toute la force de ce réseau qui compte déjà plus de
1 000 entreprises adhérentes dont 80 % sont très
actives. “Cette monnaie virtuelle est légale, insiste
Samuel Cohen, et les transactions ainsi réalisées sont
soumises au paiement, en numéraire, de la TVA.”
Sous la forme d’une coopérative, la start-up, créée en
2014, est promise à un bel avenir, sans se substituer
à l’activité traditionnelle des entreprises. Selon l’étude
de la DGCIS – Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services – l’échange interentreprises représenterait aujourd’hui, au niveau mondial,
plus de 12 milliards de dollars de transactions avec
un potentiel de croissance vingt fois supérieur. Et les
experts considèrent que ce nouveau mode de transaction pourrait apporter aux entreprises, sur une
période longue, un gain d’activité de 3 à 5 %.
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PAROLE D’EXPERT

LE SENS DE L'HISTOIRE,
LE SENS DE L'INFORMATION
Juriste et économiste de formation, Alain Simon interroge
l’information ! Dans un monde
qui fait de l’immédiateté son
unité de temps, il analyse
l’actualité, avec recul et discernement, autour d’une grille
de lecture géopolitique qui, à
contrario, fait du temps long la clé de sa compréhension.
À travers quelques exemples marquants et quelques
dates clés de la dernière décennie, il met en perspective le présent avec le passé ; et porte un regard sévère
sur la confusion évidente des cartes d’aujourd’hui et
des territoires d’hier. Ainsi, la fracture entre la Russie
et la Crimée trouverait ses origines en 1954 lorsque,
par simple décret, Khrouchtchev rattachait la Crimée
à l’Ukraine. L’un des facteurs déclencheurs du chaos
dans lequel est plongé le Moyen-Orient ne remonteraitil pas à 1916 avec la signature, en catimini, de l’accord
Sykes-Picot (britannique-français) qui allait imposer des
frontières artificielles à des populations qui en voulaient
d’autres ; avec d’un côté la Turquie, de l’autre la Syrie ?

AGENDA DU CLUB
Le dernier Club Valdelia de l’année 2017 aura lieu

// jeudi 30 novembre
(jour de clôture du mois de l’ESS qui
fêtera ses 10 ans), au Pavillon Kléber
de 14h à 18h, et sera suivi
d’un cocktail apéritif pour prolonger
les échanges.

Vous découvrirez comment Valdelia a traduit
vos propositions en actions et fait fructifier toutes
les bonnes idées d’amélioration concernant :
// la Collecte,
// le Traitement,
// les Nouveaux services.

Cette rencontre sera l’occasion de réunir tous
les témoins qui ont participé au Club Valdelia
depuis sa création et de vous présenter
son évolution pour 2018.

Rendez-vous sur
valdelia.org

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

Alain Simon déroule son exposé avec d’autres exemples
en Europe avec la Grèce, l’Écosse et la France pour finir
sur la virulente opposition entre l’Espagne et sa Catalogne. Là encore, il remonte le temps jusqu’en 1714, à
l’époque de la succession au trône d’Espagne. “Certes
l’information du “temps long” existe, dit-il, il suﬃt d’aller
la chercher ! Car, aspirés par le “temps réel”, les médias
s’inscrivent dans une surinformation qui entraîne avec
elle la perte “du sens” de l’information”. Loin de porter
un jugement de valeur, Alain Simon tire la sonnette
d’alarme sur les dangers du “temps court”, histoire de
remettre le “temps long” à sa bonne place pour mieux
comprendre les soubresauts du monde…
Alain Simon anime depuis de nombreuses années des
conférences et séminaires d’aide à la prise de décision.
Il intervient en France et dans le monde entier, auprès
des équipes de direction de grandes sociétés françaises
ou étrangères et d’organisations professionnelles. Il
intervient également dans de grandes écoles et universités. Il est l’auteur de plusieurs livres et beaucoup
d’articles consacrés à la géopolitique.

