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Le programme d’accompagnement dédié aux fabricants de mobilier 
et agenceurs dans leur transition vers l’économie circulaire 

PARIS LE 17/05/2021

Après le succès de sa première édition, Les Canaux, Valdelia, Camif et leurs partenaires lancent la 
seconde promotion du Booster Circulaire, pour accompagner des entreprises françaises souhaitant 
développer et commercialiser un meuble produit à partir de matériaux de réemploi. 

En 2019, près de 3 millions de tonnes de meubles 
ont été vendus en France. Ce marché en pleine 
expansion doit être réinterrogé et intégrer de 
nouvelles pratiques, plus respectueuses de 
l’environnement. C’est l’objectif du Booster 
Circulaire. 

Ce programme d’accompagnement dédié aux 
fabricants de mobilier et agenceurs vise à 
structurer l’ensemble de la filière et à la rendre 
plus vertueuse en intégrant de nouvelles 
pratiques, issues de l’économie circulaire. 

Accompagnées pendant 18 mois, les 21 
structures lauréates du programme vont 
bénéficier de conseils d’experts et ont pour 
mission de concevoir et développer un 
prototype de meuble intégrant des matériaux 
de réemploi. Ce prototype sera ensuite produit 
en série et commercialisé sur le marché 
professionnel ou pour le marché des particuliers, 
via une collection capsule en partenariat avec 
la plateforme d’aménagement durable Camif. 

Le Booster Circulaire est un programme organisé par l’association Les Canaux, en partenariat avec l’éco-
organisme Valdelia, la plateforme d’aménagement durable Camif, le FCBA, l’Ameublement Français 
et le Sicoval. Il est cofinancé par le Fond Social Européen dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et inclusion » 2014-2020. 

> Cliquez ici pour plus d’informations sur le Booster Circulaire

Parmi les entreprises boostées, des organisations centenaires conscientes de la nécessité de transformer 
leur modèle, des structures de l’économie sociale et solidaire ou encore des collectifs d’architectes :
ACORH Agencement - Atelier de Menuiserie Associatif et Expérimental (AMAE) - Atelier Delavelle - 
Atelier W110 - Au Bonheur des Chutes - Burie Agencement - Collectif Parenthèse - Collectif Tournesol 
- Coulidoor - Depuis 1920 - Ebénisterie Angebault - La Ligne Vertuose - La Remanufacture - Lalala 
Signature - Makiba - Maud Supplies - Meubles Loizeau - Quark - SAS Flip Design - Studio Mogo - Tizu

http://lescanaux.com/booster-circulaire/
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Retours sur le Booster Circulaire #1 - 15 entreprises accompagnées

L’association Les Canaux conseille, forme et 
accompagne les acteurs économiques engagés pour la 
solidarité et la planète, en France et à l’international.
Elle propose des outils concrets et opérationnels pour 
les entrepreneurs et tous ceux qui souhaitent développer 
leur impact social et environnemental.

Ce programme est cofinancé par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et inclusion » 2014-2020..  

L’Ameublement français est l’organisation profession-
nelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de 
l’aménagement des espaces de vie.

Valdelia est l’éco-organisme en charge de la collecte et 
du recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement 
non ménagers. Il contribue à la mise en place d’une 
économie circulaire en s’engageant sur le réemploi, la 
réutilisation et l’éco-conception, et en soutenant de 
nombreuses dynamiques autour de l’upcycling.

Camif est une plateforme de commerce en ligne 
spécialisée dans l’aménagement local et durable de la 
maison. Labellisée B-Corp et entreprise à mission, Camif 
propose des produits et services pour la maison, conçus 
au bénéfice de l’Homme et de la planète.

Le Sicoval est la Communauté d’agglomération du  Sud-
Est Toulousain, qui regroupe 36 communes. Elle porte 
les valeurs de solidarité, de créativité et de fertilisation 
croisée, qu’elle décline dans de nouveaux domaines et 
impulse une dynamique d’économie circulaire sur son 
territoire.

Le pôle Aménagement des espaces de vie du centre 
industriel technique FCBA accompagne les industriels 
(fabricants et distributeurs) de l’ameublement dans leurs 
démarches de conception et validation de nouveaux 
produits.

350 000€ de chiffres 
d’affaires générés

1 catalogue envoyé à 
plus de 2 000 acheteurs

9 prototypes développés 
et commercialisés

3000 visiteurs lors de 
l’exposition organisée dans le 
cadre de la Paris Design Week
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