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Préface
Le présent rapport annuel s’inscrit dans le cadre des exigences de reporting
auprès des pouvoirs publics fixées à l’article 9.3. de l’arrêté du 27 novembre
2017 relatif à la procédure d’agrément et portant sur le cahier des charges des
éco-organismes de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA).
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Édito

Le mot du président
2020 : L’ANNÉE D’UNE MAÎTRISE
OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
L’activité de Valdelia a fait preuve d’un très
fort dynamisme en 2020, et ce, en dépit d’une
actualité sanitaire compliquée. Les tonnages
collectés ont été inférieurs à nos espérances,
mais les échanges ayant eu lieu en interne
et auprès de nos partenaires ont été d’une
extrême richesse. 2020 fut l’occasion de
travailler en profondeur le renouvellement
de nos marchés de collecte et traitement
et ainsi aborder 2021 en maîtrisant les flux.
Toutes les équipes se sont mobilisées avec
nos partenaires pour assurer à la filière
le niveau de transparence, de maîtrise et
d’efficacité qu’elle mérite.
La situation sanitaire du printemps 2020 a entraîné
la mise à l’arrêt de nos activités pendant près de
deux mois, entraînant une diminution des tonnages
collectés. Elle nous a aussi permis de prendre le
temps de travailler en profondeur plusieurs de
nos projets d’envergure. Pour une fois, le temps
raccourci, contraint, s’est mis au service du temps
long.
Nous n’avons jamais autant mis à profit les ressorts
de l’intelligence collective pour mobiliser nos forces
vives et celles de l’ensemble de nos partenaires.
Grâce à l’agilité de chacun, nous avons bâti des
stratégies innovantes permettant de convaincre
les professionnels du mobilier d'inscrire leurs
activités dans une double dimension : l’innovation et
l’économie circulaire, grâce à l’occasion, le réemploi,
la réutilisation, la réparation, ou encore l’upcycling…

À travers des échanges de qualité avec nos
prestataires, nous avons par ailleurs posé les jalons
de nos collaborations futures : la transparence et
la traçabilité constituent les principes fondateurs
qui permettront à la filière des déchets d’éléments
d’ameublement de devenir un modèle dans la
création d’une boucle circulaire vertueuse.
En outre, à l’occasion du renouvellement de nos
marchés, nous avons sélectionné, en complément
de nos partenaires historiques, de nouveaux
acteurs, notamment de petites entités familiales et
individuelles. Cette combinaison nous permet de
conforter la vision qui est la nôtre selon laquelle une
économie circulaire ne peut se construire sans un
maillage territorial très fin.
Enfin, Valdelia a lancé une marketplace dédiée à
la seconde vie des mobiliers professionnels, une
plateforme digitale solidaire et collaborative pour
soutenir les acteurs de l’économie circulaire. nemopro a pour mission de créer du lien entre, d’une part,
les distributeurs professionnels ou aménageurs
d’espace et, d’autre part, les structures de vente,
majoritairement issues de l’Économie Sociale et
Solidaire.
L’ensemble de ces initiatives a pour vocation de
renforcer notre connaissance des contraintes et
opportunités visant à orienter la filière vers toujours
plus de maîtrise opérationnelle et financière. Fort
d’une connaissance fine de ses marchés de collecte
et de traitement, Valdelia est en mesure de faire
évoluer les dispositifs existants en concentrant
ses efforts à la fois en amont, avec l’optimisation
opérationnelle des outils de collecte, et en aval, avec
la préparation de fractions matières valorisables de
qualité, à des fins de réutilisation par les industriels.

ARNAUD HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT EXÉCUTIF
DE VALDELIA
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PRÉAMBULE

PREMIER CONFINEMENT

•

Ce rapport d’activité revient sur les temps forts de l’année et son bilan. On ne
peut occulter le fait que l'année 2020 restera pour tous marquée du sceau de la
crise sanitaire liée à la COVID-19. Nous avons choisi de rappeler, spécifiquement
dans ce préambule, les impacts causés par la pandémie et les mesures prises par
Valdelia afin d’y faire face.

Dans ce contexte de restrictions, Valdelia a pris la
décision de suspendre ses activités dès le 17 mars
2020. Certaines cibles jugées prioritaires, telles que
les établissements de santé, ont pu néanmoins
bénéficier d’une continuité de service.

•

RAPPEL DU CONTEXTE SANITAIRE

Les détenteurs ont été informés très largement, au
cas par cas pour les opérations préprogrammées
et plus largement, au moyen de bannières mail et
campagnes d'emailing / téléphonique.
À l’approche du déconfinement, un programme de
reprise d’activité a été déployé avec les représentants
des parties prenantes concernées (principalement,
prestataires et structures de l’ESS) :

Pour répondre à l'épidémie de la COVID-19, l'état d'urgence sanitaire est entré en
vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 par la loi n° 2020290 du 23 mars 2020. À cette date, des mesures de confinement de la population
ont été prises. L’état d’urgence a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi
du 11 mai 2020.
À compter du 11 mai 2020, un plan de déconfinement a été mis en place
progressivement sur l’ensemble du territoire.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

A l’issue du premier confinement, une enquête
a été menée auprès des prestataires pour
déterminer les axes d’amélioration en cas de
survenue de crise :

Face à la deuxième vague épidémique, un second état d'urgence sanitaire a été
prononcé le 28 octobre et précisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

•
•

À compter du 27 avril, des réunions bimensuelles
ont conduit à préparer la montée en charge
progressive des activités et anticiper les conditions
opérationnelles des prestations.
Dès la reprise d’activité, la mise en œuvre
systématique des plans de prévention a été
adoptée pour l’ensemble des opérations.
Parallèlement, une cellule de crise interne a veillé
à l’ajustement quotidien des demandes de collecte
aux capacités nominales des prestataires.
En complément du protocole national, des
consignes sanitaires adaptées aux opérations de
collecte et traitement ont été diffusées auprès
de l’ensemble des prestataires, structures de
l’économie sociale et solidaire, manutentionnaires
et détenteurs ; elles visent à limiter les risques de
coactivité lors des opérations.

À SAVOIR

Les mises en marché de mobiliers
professionnels ont fortement été impactées
par la crise de la COVID-19, passant de
298 659 tonnes en 2019 à 222 039 tonnes en
2020.

Parmi le panel de répondants :
• 90% estiment que la gestion de crise par
Valdelia fut efficace.
• 70% estiment que les documents produits
furent utiles.
• 80% estiment qu’ils ont été bien informés
• Tous estiment que leurs contraintes (telles
que les capacitaires) ont été prises en
compte pour la reprise d’activité.

DEUXIÈME CONFINEMENT
Le deuxième confinement a été moins restrictif et n’a
pas fait l’objet de suspension d’activité. L’ensemble
des opérations a été mené normalement.
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01.

DONNÉES FINANCIÈRES

P. 12 → P. 15

DÉVELOPPER ET DÉPLOYER UNE FILIÈRE EFFICACE ET
PÉRENNE DES DEA PROFESSIONNELS
Recettes & dépenses ............................................................................... P. 14 → P. 15
Évolution des ressources humaines ..................................................... P. 15 → P. 15

04.

ACTIONS DE PRÉVENTION
ET D’ÉCO-CONCEPTION

P. 38 → P. 51

UNE DÉMARCHE ORIENTÉE « FIN DE VIE »
DES PRODUITS POUR ACCOMPAGNER LES
METTEURS EN MARCHÉ
Montant du budget ................................................................................. P. 41 → P. 41
Bilan des actions ...................................................................................... P. 42 → P. 51

02.

RELATIONS AVEC LES METTEURS
EN MARCHÉ

P. 16→ P. 23

ACCOMPAGNER LA MISE EN CONFORMITÉ DES
METTEURS EN MARCHÉ D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT
DANS UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Point sur les contrats et mises en marché ...........................................
Tonnage et ventilation des éléments d'ameublement par 		
catégorie.............................................................................................
Barème de l'éco-contribution .................................................................
Contrôles réalisés auprès des metteurs en marché ..............................

P. 18→ P. 18

05.

ACTIONS DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
ET INNOVATION

P. 52 → P. 113

R&D ET INNOVATION, COMPOSANTES ESSENTIELLES
POUR UNE FILIÈRE TOUJOURS PLUS VERTUEUSE

P. 18 → P. 19
P. 20 → P. 21
P. 22 → P. 23

La Recherche & Développement ............................................................ P. 54→ P. 54
L’innovation ............................................................................................... P. 55 → P. 55
Montant du budget des actions de R&D et Innovation ........................ P. 56 → P. 57
Bilan des actions ..................................................................................... P. 58 → P. 113

03.

ACTIONS DE COMMUNICATION
ET D’INFORMATION

06.

RELATIONS AVEC LES
DÉTENTEURS

P. 24 → P. 37

INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LA FILIÈRE DES
DEA PROFESSIONNELS

P. 114→ P. 121

VALDELIA, AU SERVICE DE SES DÉTENTEURS

Maintenir une communication active et créative, même en temps
de crise ...................................................................................................... P. 26 → P. 27
Montant du budget ................................................................................. P. 28 → P. 28
Bilan des actions ...................................................................................... P. 29 → P. 37
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Recherche et identification des détenteurs tous secteurs
d’activité ................................................................................................ P. 116 → P. 119
Interlocuteurs dédiés pour chaque territoire .................................. P. 120 → P. 120
Bilan des actions .................................................................................. P. 121 → P. 121
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07.

P. 122 → P. 127

RELATIONS AVEC LES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Le réseau de partenaires de l’ESS ...................................................... P. 124 → P. 124
Renforcer les liens avec les partenaires de l’économie sociale
et solidaire ............................................................................................. P. 125 → P. 125
Fédérer et soutenir les acteurs du réseau des partenaires de
l’économie sociale et solidaire ............................................................ P. 126 → P. 127

ACTIONS EN FAVEUR DE LA
PRÉPARATION À LA
RÉUTILISATION

P. 128 → P. 133

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ, LE RÉEMPLOI ET LA
RÉUTILISATION

PERFORMANCES DE FILIĖRE

P. 144 → P. 147

62 097 TONNES DE DEA PROFESSIONNELS
COLLECTÉES ET RECYCLÉES EN 2020
Ventilation par type de traitement ..................................................... P. 146 → P. 147

STRUCTURATION ET ACCOMPAGNEMENT DU
RÉSEAU DES PARTENAIRES DE L’ESS, ACTEURS
DE LA RÉUTILISATION ET DU RÉEMPLOI

08.

10.

11.

TRAÇABILITÉ

P. 148 → P. 151

TRANSPARENCE TOTALE ET TRAÇABILITÉ CONTINUE
SUR LE CHEMINEMENT ET LE TRAITEMENT DES
MOBILIERS CONFIÉS

Conditions de traçabilité des DEA ......................................................
Étapes de contrôle, indicateurs de maîtrise opérationnelle
P. 150 → P. 150
et résultats ............................................................................................

12.

CONCERTATION AVEC LES
AUTRES ACTEURS DE LA FILIĖRE

P. 152 → P. 157

STRUCTURES DE CONCERTATION ET RÈGLES DE
COEXISTENCE AVEC LES AUTRES ÉCO-ORGANISMES

Montant du budget .............................................................................. P. 130 → P. 130
Bilan des actions ................................................................................... P. 131 → P. 133

09.

RELATIONS AVEC LES AUTRES
ACTEURS DE LA FILIĖRE

P. 134 → P. 143

ASSURER UN ENLÈVEMENT ET UN TRAITEMENT
DES DEA RESPECTUEUX DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX, ÉTHIQUES ET ÉCONOMIQUES
Points d’apport volontaire (PAV) ......................................................... P. 136 → P. 136
Centres de massification volontaire (CMV) ....................................... P. 137 → P. 137
Prestataires de collecte et de traitement .......................................... P. 138 → P. 141
Campagne d’audit des prestataires 2020 .......................................... P. 142 → P. 143

Comité d’Orientations Opérationnelles ............................................. P. 154 → P. 154
Comité de l’Éco-conception ................................................................. P. 155 → P. 155
Règles de coexistence avec les autres titulaires de la filière .......... P. 156 → P. 157

13.

RĖGLEMENTATION

P. 158 → P. 161

Plan d’action réglementaire 2021 ...................................................... P. 160 → P. 161

14.

AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES

P. 162 → P. 165

MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE
Programme de maîtrise opérationnelle ............................................ P. 164 → P. 165
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01

Données
financières
Développer et déployer
une filière efficace
et pérenne des DEA
professionnels

RAPPORT D’ACTIVITÉ

DONNÉES FINANCIÈRES

12

Évolution des ressources
humaines

Recettes & dépenses
Compte d'exploitation
En K€

2020

Cotisations adhérents

Chiffre d'affaires

2019

2020

Évolution par
rapport à 2019

29

34

39

+15%

1 742 324

1 806 675

1 901 162

+5%

Nombre de
collaborateurs

23 388

Matiėres et autres produits

2018

Montant de
la masse salariale

-128
23 260

Achats prestataires

-17 381

Marge brute

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS

5 879

Total coûts indirects

•
•

-2 448

Marge nette

L’effectif de Valdelia se compose de 61% de femmes et 39% d’hommes.
Le comité de direction est quant à lui paritaire, avec 50% de femmes et 50% d’hommes.

3 431

Total masse salariale

-2 870

Impôts et taxes

-28

EBE

533

Total provisions

-569

Résultat d'exploitation

-37

Résultat financier

26

Résultat courant

-11

Résultat exceptionnel

11

Impôt sur les sociétés

0

RÉSULTAT NET
TONNAGE COLLECTÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ

39%

D’HOMMES

61%

50%

DE FEMMES

DE FEMMES AU SEIN
DU COMITÉ DE DIRECTION

0
62 046

DONNÉES FINANCIÈRES
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02

Relations avec
les metteurs en
marché
Accompagner la mise en
conformité des metteurs
en marché d’éléments
d’ameublement dans
une logique d’économie
circulaire
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Point sur les contrats et mises
en marché
En 2020, Valdelia dénombrait 1064 adhérents ayant effectué une déclaration,
dont 44 nouveaux contractualisés.

Tonnage et ventilation des
éléments d’ameublement
par catégorie

TONNAGE TOTAL :

CA TOTAL

222 037 986

EN TONNES :

EN TONNES :

CATÉGORIE 01

CATÉGORIE 07

CATÉGORIE 02

CATÉGORIE 08

CATÉGORIE 03

CATÉGORIE 09

CATÉGORIE 04

CATÉGORIE 10

CATÉGORIE 05

CATÉGORIE 11

2 456 583

20 236 180 €

796 471

2 347 297

682 179

7 730 532

36 970 894

300 923

102 406 708

63 001 938

61 762

CATÉGORIE 06

5 282 699
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Barème de l’éco-contribution
L'éco-contribution en 2020

BARÈME DIFFÉRENCIÉ PAR MATÉRIAU, APPLICABLE AU
1ER JANVIER 2020
Le barème d’éco-contribution a été ajusté en 2020 afin de nous permettre
d'accomplir pleinement nos missions. La modulation du barème est fixée par le
cahier des charges d'agrément.

Assise

Rangement

Plan de pose

Correspond à tous les éléments de mobilier professionnel permettant de s'asseoir.

RANGEMENT

Constitué des armoires, caissons, servantes et autres
dessertes.

PLAN DE POSE

Constitué des éléments de bureaux, de tables et
plans particuliers comme les tableaux d'écriture.

AUTRES

Principalement constitués d'éléments d'ameublement ne faisant pas partie des 3 principales familles
Valdelia (cabine d'essayage, isoloir, cloisonettes...).
Cette famille "autres produits" est très réduite.

Autres

AUTRES
(aucun matériau majoritaire)
Supérieur à 50%

0,13

0,15

0,13

0,17*

PLASTIQUES
Supérieur à 50%

0,13

0,14

0,13

0,16

BOIS
Supérieur à 50%

0,12

0,13

0,12

0,15

0,09

0,10

0,09

0,11

0,03

0,03

0,03

0,03

MÉTAUX
Supérieur à 50%
Supérieur à 95%**

ASSISE

* Barème pour les matelas et sommier.
** Ce barème supérieur à 95% pour les métaux s'applique exclusivement aux unités fonctionnelles
et non aux composants.
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Contrôles réalisés auprès
des metteurs en marché

Nous avons réalisé 75 contrôles
en distanciel et sur documents

Les objectifs sont atteints

1.

15% des mises en marché (en €)
annuelles.

2.

Couvrir l’ensemble des catégories
d’éléments d’ameublement.

LES ANOMALIES RENCONTRÉES LE PLUS SOUVENT :

3.

ERREURS D'APPLICATION DE LA MODULATION DE BARÈME
(MATÉRIAU "> 95% MÉTALLIQUE")
2020
2019

Ne pas concerner le même
producteur durant deux années
consécutives.

66%*
41%

*Sur 38 dossiers concernés par la modulation

PROBLÈME D'AFFICHAGE DE L'ÉCO-CONTRIBUTION
2020
2019

Les contrôles ont été réalisés de façon représentative.

33%
41%

MAUVAISE INTERPRÉTATION DU PÉRIMÈTRE PRODUITS
2020
2019

31%
36%

ERREURS D'AFFECTATION DE LA FAMILLE VALDELIA
2020
2019

19%
33%

PROCESSUS DÉCLARATIF DÉCONNECTÉ DU PROCESSUS DE
FACTURATION DE L'ÉCO-CONTRIBUTION
2020
2019
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12%
33%
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03

Actions de
communication
et d’information
Informer et communiquer
sur la filière des DEA
professionnels
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Maintenir une communication
active et créative, même en
temps de crise

« La crise sanitaire a généré une situation unique. Le caractère imprévisible de son
évolution tout au long de l’année n’a pas permis la mise en œuvre de l’ensemble
des actions de communication envisagé en 2019. Première conséquence de ce
contexte, l’arrêt quasi total de la communication événementielle. Pour autant, cette
année aura été l’occasion de capitaliser sur l’existant pour, d’une part, continuer
à positionner l’éco-organisme comme pivot central et tiers de confiance d’un
écosystème large, créateur de valeur dans une constante démarche d’innovation
et d’économie circulaire ; et d’autre part, d'offrir de la visibilité et soutenir nos
partenaires qui ont continué à se démarquer au quotidien à travers des actions
concrètes et durables pour l'environnement, et ce, malgré la situation. »

Dans un contexte sanitaire et économique incertain, et dans un souci
d’optimisation des coûts liés à la communication, Valdelia s’est attaché en 2020 à
mettre en œuvre une communication « multiforme » s’appuyant principalement
sur le potentiel offert par son écosystème digital.
Aussi, afin de capitaliser sur l’existant tout en continuant le développement
de sa stratégie de communication 2018-2023, l’équipe communication se sera
employée cette année à déployer et décliner, sur l'ensemble des outils socles, un
discours clair, cohérent et pédagogique adressé à tous les acteurs de la filière
(metteurs sur le marché, structures de l’économie circulaire, utilisateurs, etc.).

BENJAMIN ARMENGAUD,
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
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Montant du budget

Bilan des actions
La nouveauté 2020

UNE COMMUNICATION DE
PROXIMITÉ AUPRÈS DES
PARTIES PRENANTES DE
LA FILIÈRE
La pédagogie adoptée par la communication sur
l’avancement des divers projets, qu’ils concernent
l’innovation ou encore la R&D, s’inscrit dans une
dynamique d’information visant à ancrer les bonnes
pratiques de la filière agréée, ainsi qu’à la valoriser
auprès de l’ensemble des parties prenantes, du
metteur sur le marché jusqu’au détenteur final.

152 K€

COMMUNICATION AUPRÈS
DES ADHÉRENTS

INCLUANT UNE CAMPAGNE
D’INFORMATION MULTIFILIÈRE POUR :

Celle-ci a été réalisée à travers le guide adhérent,
traitant de tous les sujets les concernant. Support
de la relation avec Valdelia, ce guide, régulièrement
mis à jour, est à la fois une invitation des metteurs
en marché à rejoindre la filière, à développer cette
dernière, et à initier des projets autour de la seconde
vie des produits.

50 K€

SOIT 0,23 % DU MONTANT TOTAL DES
CONTRIBUTIONS PERÇUES EN 2020
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COMMUNICATION

La fin de l’année a été marquée par la mise
en place d’un axe fort dédié aux adhérents
et partenaires de la seconde vie des
produits avec le lancement du site Internet
www.expert.valdelia.org.
Destiné aux professionnels de l’ameublement,
ce nouveau site ouvre le champ des possibles
de la seconde vie et invite les acteurs de
la filière à entrer dans la boucle, à travers
l’innovation et l’économie circulaire. Tutoriels,
vidéos, études, conférences et autres supports
y lèvent le voile sur des thématiques aussi
variées que sont : l’aménagement des espaces
en mobiliers de seconde vie, l’allongement
de leur durée de vie par la réparation et la
rénovation, l’optimisation de la seconde vie
d’un parc de mobilier ou encore l’intégration
de matériaux de réemploi dans les modèles
de mobiliers existants.

29

COMMUNICATION AUPRÈS DES
DÉTENTEURS DE MOBILIERS
Création de campagnes (presse spécialisée et presse
quotidienne nationale en print et digital, achat
d'espaces) dans l'hexagone et les DROM-COM.
Une communication locale assurée par les conseillers
techniques Valdelia en région : présence des équipes
Valdelia dans les clubs d’entreprises et les réseaux
professionnels clés permettant de promouvoir
les services Valdelia auprès des entreprises, tous
secteurs confondus.

COMMUNICATION AUPRÈS DES
PRESTATAIRES DE COLLECTE
ET TRAITEMENT AUTOUR DE LA
COVID-19

COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Une action spécifique de communication a été
menée, avec l'édition d’un guide à destination des
détenteurs et structures de l’économie sociale
et solidaire présentant les mesures particulières
de reprise d'activité à observer, en complément
des mesures sanitaires recommandées par le
gouvernement. Objectif : assurer des opérations
de collecte et traitement performantes en toute
sécurité.

La nouveauté 2020
Création d’un nouveau support commercial
pour renforcer la (re)connaissance des services et l’expertise proposés par Valdelia.
Au-delà de la volonté de créer un outil opérationnel indispensable à l’exercice des missions
au quotidien des collaborateurs Valdelia,
l’enjeu était de déployer une communication
impactante alliant simplicité, modernité, pragmatisme et pédagogie, afin d’apporter une
information cohérente et adaptée à la spécificité des différentes cibles tant sur le plan territorial qu’au niveau de leurs secteurs d’activité.

COMMUNICATION AUPRÈS DES
POUVOIRS PUBLICS

COMMUNICATION AUPRÈS DES
STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
A l’occasion de la semaine européenne du
développement durable, de la semaine nationale
des ressourceries, de la semaine européenne de
la réduction des déchets, et du « green friday »
du 27 novembre 2020, Valdelia a été partenaire
de la campagne de communication « Adopte plus
qu’un objet » lancée par le Réseau National des
Ressourceries. Partout en France, plus de 150 lieux
ont ouvert leurs portes avec une programmation
d’ateliers, expositions, conférences et événements.
Une occasion pour Valdelia de donner de l’écho à
ses messages autour de la seconde vie des mobiliers
professionnels.

Le Ministère de la Transition écologique, l’ADEME et
les principaux éco-organismes français dont Valdelia,
lancent chaque année une grande campagne
citoyenne d’information publique. Décalée à fin
2020/début 2021, la campagne portait cette année
sur « Les Bonnes Habitudes », afin d’aider les Français
à poursuivre leur mobilisation dans la voie d’une
consommation plus responsable grâce aux « 3R » :
Réduire, Réutiliser et Recycler. Des habitudes simples
qui ont un impact direct sur notre environnement,
où chacun peut participer à une société plus durable
en réduisant ses déchets. Déployée autour d’un film
et d’activations digitales, cette campagne montre
que consommer mieux est possible, le tout dans une
tonalité positive et engageante.

Le site web www.valdelia.org
Véritable plateforme d’échange et de
communication pour Valdelia, il permet
de communiquer de façon régulière avec
l’ensemble de l’écosystème qui y trouve des
actualités et informations sur nos activités.
Il apporte des solutions opérationnelles
pour les détenteurs souhaitant se séparer
de leurs DEA professionnels et expose de
façon synthétique les principaux enjeux
environnementaux de la filière. Outil du
temps long, le site web est continuellement
enrichi en contenus : infographies, vidéos,
guides pratiques à télécharger, témoignages…
en toute sécurité.

LES OUTILS SOCLES
RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR POUR
RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE LA
FILIÈRE
L’enjeu d’appropriation des objectifs et du
fonctionnement de la filière des Déchets d’Éléments
d’Ameublement
(DEA)
professionnels
est
essentiel pour que celle-ci puisse poursuivre son
développement et répondre aux exigences d’intérêt
général qui la caractérisent. Bien que chaque cible
fasse l’objet de messages spécifiques, le cœur des
dispositifs de communication de Valdelia aborde
les dispositifs existants de prévention, tri, collecte,
traitement, réutilisation et recyclage.

Valdelia a mis en place une relation transparente
avec les ministères signataires, le censeur d'État
et l’ADEME, organisée autour de nombreux points
d’étape sur les actions et résultats de l’éco-organisme
mais aussi avec la diffusion de notes techniques
ou de position vis-à-vis des nouvelles dispositions
prévues dans le cadre de la loi AGEC.
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SITE WEB WWW.VALDELIA.ORG

64 303

visites

40 638

visiteurs

144 007

pages vues

+0,5 % par rapport à 2019

+3,5 % par rapport à 2019

-5 % par rapport à 2019

NOUVELLE RUBRIQUE "TÉMOIGNAGES" RELATIVE AU SERVICE VALDELIA

2 718
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LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2020
Outils du temps court et de la consommation instantanée et régulière
d’information, Valdelia investit les réseaux sociaux pour favoriser l’appropriation
des enjeux de la filière par l’ensemble des parties prenantes et met en avant les
projets et opérations de collecte réalisés avec ses partenaires. Particulièrement
actif sur Twitter et LinkedIn, qui sont les 2 médias largement fréquentés et utilisés
par les professionnels ainsi que par la presse spécialisée, Valdelia s’emploie à
multiplier des campagnes thématiques multiformes afin de couvrir et mettre
en avant l’ensemble de ses activités et élargir son audience. Le tout avec une
approche impactante et pédagogique incitant notre communauté à interagir
avec du contenu (format vidéo et infographies particulièrement privilégiés cette
année).

Twitter

LinkedIn

1 629

abonnés

159
232 700

RAPPORT D’ACTIVITÉ

4 421

abonnés

tweets

149

publications

impressions

138 133

impressions

+11 % par rapport à 2019
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LES CAMPAGNES RÉSEAUX SOCIAUX QUI ONT MARQUÉ
2020 :
•
•
•
•
•
•

LES RELATIONS PRESSE (RP)
Dans la continuité de la stratégie RP initiée en 2019, Valdelia a renforcé sa
présence dans les médias locaux, nationaux, la presse spécialisée et s’est attaché
à entretenir des relations régulières avec les journalistes, notamment pour mettre
en valeur des initiatives et projets exemplaires menés par les parties prenantes.

Campagne d'idées reçues « VRAI / FAUX » sur la filière Valdelia.
Campagne sur les « nouveaux partenaires de collecte et traitement des
déchets d'éléments d'ameublement professionnels, pour la période
2021-2023 ».
Campagne sur l'« appel d’offres des matériauthèques ».
Campagne « Témoignages de l’écosystème Valdelia ».
Campagne de lancement de « nemo-pro.org », la nouvelle place de marché
collaborative et solidaire en ligne, dédiée à a seconde vie des produits.
Campagnes relayant nos communiqués de presse.

•
•
•
•

160 articles parus sur Valdelia et son écosystème.
8 communiqués de presse diffusés à la presse.
Audience touchée : 8,33 millions de personnes.
(61% via la presse et 39% via le web).
Equivalent Achat d’Espace (EAE) : 508 000 euros
(63% via la presse et 37% via le web).

LES EMAILINGS
Des campagnes d’informations ciblées ont été conduites tout au long de l’année
vers les metteurs sur le marché, les détenteurs, les partenaires de la seconde vie,
et les prestataires, afin de les accompagner dans la maîtrise de la compréhension
de la filière et de leurs rôles spécifiques.

Sur la période de janvier à décembre 2020
Total de campagnes menées

55 campagnes

Répartition des 55 campagnes menées en 2020
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Partenaires ESS

22 campagnes

Adhérents

19 campagnes

Projets innovation

4 campagnes

Partenaires de collecte & traitement 2020

4 campagnes

Prestataires 2021

3 campagnes

Partenaires de collecte & traitement 2021

3 campagnes
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Actions de
prévention et
d’éco-conception
Une démarche orientée
« fin de vie » des produits
pour accompagner les
metteurs en marché
professionnels
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Montant du budget

185 K€
0,9 %
SOIT

Valdelia soutient depuis sa création des projets de R&D visant non
seulement à améliorer la prise en charge des mobiliers usagés, mais aussi
à favoriser l’éco-conception, ou encore l’allongement de la durée de vie des
produits.

DES CONTRIBUTIONS PERÇUES EN 2020

Engagé dans plusieurs actions tant sur le plan national (DROM-COM compris)
qu’international, Valdelia participe aujourd’hui à de nombreux projets :

•
•
•

Des projets sur plusieurs années en coordination avec l’ADEME, les écoorganismes, ou encore l’Union Européenne permettant de faire ressortir
des solutions innovantes de traitement des bois issus des DEA.
Des projets concernant le recyclage du bois (bois composite, bois
parpaing, isolants, pâtes à papier, etc.) et des plastiques.
Des projets sur les outils de collecte innovants (caisses mobiles, transport
fluvial, objets connectés, etc.).
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Projets

Montant 2020

Booster Circulaire (Les Canaux)

117 500 €

Aménagement de boutiques (Damart)

40

18 700 €

Accompagnement DIZY

5 000 €

Halles Latécoère – Cité des start-up

1 813 €
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Bilan des actions
Une boutique équipée avec
des mobiliers rénovés
QUI ?
Damart et Atelier 41
En réponse à un appel à projets lancé par Valdelia, Damart et son agenceur
Atelier 41 ont entièrement aménagé une boutique à partir d’anciens mobiliers
de la marque.

QUOI ?
Rénover une boutique à partir de mobiliers récupérés
Suite à l’identification de magasins ressources, les mobiliers ont été démontés
et récupérés par Atelier 41 pour être réparés et adaptés à la nouvelle boutique.
Le nouveau magasin a ainsi été aménagé, ce qui a permis de réutiliser 90% du
mobilier et d’éviter 3 tonnes de déchets.

COMMENT ?
•
•
•
•

Un accompagnement de Valdelia tout au long du projet.
Lancement d’un appel à projets à destination du réseau Valdelia.
Soutien financier de Valdelia.
Publication des livrables sur le site Expert.
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La cité des start-up
DES PRODUITS EN UPCYCLING
TB Aménagement (TBA), distributeur de mobilier de bureau toulousain et
adhérent Valdelia, a été interrogé pour l’aménagement de la Cité des start-up, au
sein des anciennes Halles Latécoère à Toulouse. At Home, la société responsable
de l’aménagement des espaces et de l’exploitation de l’espace de coworking,
a souhaité intégrer à l’aménagement des produits issus du réemploi et de
l’upcycling.
Valdelia a soutenu les équipes de TBA dans cette première expérience d’achat
de produits issus de seconde vie, notamment en mobilisant un réseau de
fournisseurs spécifique (ressourceries, artisans upcycleurs, etc.).
Résultat : un premier projet prometteur et un adhérent enthousiaste pour
promouvoir les produits de seconde vie.

UN CALENDRIER AMBITIEUX RESPECTÉ
2 phases d’aménagement :

•
•

1 espace témoin : 4 assises, 1 table basse → 3 à 4 semaines.
7 autres espaces : 12 assises, 7 tables basses → 6 semaines.

DES ACTEURS DE L’UPCYCLING RÉACTIFS
5 structures d’upcycling ont répondu et proposé :

•
•

13 modèles d’assises.
9 modèles de tables.

UN CHALLENGE DESIGN RÉUSSI
L’esthétique des produits proposés a donné satisfaction au client, ainsi qu’à
l’aménageur.
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Accompagnement DIZY
DIZY, adhérent Valdelia, est un éditeur de mobilier durable qui
propose des meubles de qualité, robustes, modulables et écoconçus, fabriqués à partir de matériaux recyclables ou recyclés.

PROJET D’INNOVATION
Lors de différents projets d’upcycling, les équipes de DIZY sont à chaque
fois confrontées à la complexité de qualifier et d’adapter leurs systèmes de
transformation aux types de déchets récupérés.
Face à ce constat, DIZY a lancé un projet de recherche et de développement visant
à créer facilement des tables et bureaux en utilisant des éléments d’ameublement
en fin de vie. C’est ainsi qu’en partant de déchets récurrents, en l’occurrence
des plateaux (portes, mobilier, bureaux, tables de réunion, etc.), l’enjeu était de
donner une seconde vie à ces produits sous forme de bureaux ou de tables en
limitant au maximum les transformations nécessaires.

LE TRAVAIL DE R&D MENÉ PAR DIZY EN DEUX AXES :
•
•

Développer un système universel de piètement qui s'adaptant à un maximum
de plateaux.
Proposer des transformations simples et esthétiques des plateaux de réemploi,
grâce à un jeu de pièces et d’options DIZY (luminaires, casiers, etc.).

À travers ce projet, soutenu financièrement par Valdelia, DIZY est parvenu à
développer une nouvelle offre commerciale autour d’un système de trépied en
métal pouvant intégrer une large palette de plateaux : de 0,5 à 5 cm d’épaisseur,
de 60 à 95 cm de largeur, et de longueurs variées au-delà de 120 cm.
Un brillant projet qui permet d’offrir une seconde vie à du mobilier usagé, en
alliant créativité, esthétique et fonctionnalité.
Inspirez-vous ! Le rapport détaillé du projet est disponible en Open Data ici :
https://bit.ly/3kq3758
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Les Canaux : Le Booster Circulaire

POINT D’ÉTAPE
Plus d’une trentaine d’acteurs engagés autour d’une économie plus durable
et vertueuse sont mobilisés : collectivités territoriales, institutions, petites et
grandes entreprises, promoteurs immobiliers, cabinets de conseil et structures
de l’économie circulaire.

Fabriquer du mobilier à partir de déchets

OBJECTIFS

Ce programme, lancé en avril 2019, accompagne 14 structures sélectionnées
parmi plus d’une soixantaine de candidatures : À travers Fil (Paris), Atelier
R-ARE (Paris), Libre Objet (Strasbourg), Association régie urbaine d'Angoulême,
Convergences 34 (Montpellier), Ici (Paris), Kataba (Paris), Le Bois de deux mains
(Soissons), Les Astelles (Amiens), Pimp your waste (Paris), Plateforme Solidaire du
Roannais (Roanne), Poste Créa (Paris), Rousseau Agencement (Le Mans), Tricycle
(Gennevilliers).

Structurer l’ensemble de la filière, en appuyant les politiques publiques favorables
au réemploi des matériaux, et en promouvant l’ameublement en économie
circulaire auprès des marchés publics et privés.
Face à l’intérêt grandissant des consommateurs, des pouvoirs publics, des
collectivités et des grands groupes pour la production en matériaux de
récupération, Les Canaux et Valdelia ont lancé le Booster Circulaire. Il s'agit du
premier programme d’accompagnement dédié aux producteurs de mobiliers et
d'objets décoratifs en économie circulaire.

UN ACCOMPAGNEMENT :
•
•
•
•

Sur-mesure, pour répondre aux problématiques individuelles des structures.
Collectif, pour trouver des solutions collaboratives à des enjeux communs
comme l’approvisionnement en matériaux, la logistique, les normes, la mise
en marché.
Design et marketing.
Commercial, pour développer l’activité.

Le catalogue du Booster a été édité, des produits ont été exposés lors de la Paris
Design Week. Une mesure d’impact est en cours.
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Accompagnement Adhérents :
Réseau PROAM
(concessions Steelcase)
ADHÉRENTS
Accompagnement de nos adhérents pour qu'ils intègrent des produits de
seconde vie dans leurs offres. En général, l'accompagnement commence par
une présentation de nos projets et de nos services puis continue avec une
expérimentation avec une recherche de partenariats et de solutions pour
l'adhérent.

RÉSEAU PROAM
Objectifs : accompagner les distributeurs du réseau PROAM à intégrer de
l’upcycling à leurs offres d’aménagement.

DÉROULÉ
•
•
•
•
•

Échanges avec le directeur du réseau.
Visites chez 2 distributeurs en septembre (Nantes et Niort).
Création d’un catalogue de produits upcyclés avec les contacts des partenaires,
à mettre à disposition du réseau.
Présentation de l’upcycling au réseau lors d’une réunion en octobre.
Mise à disposition d’une exposition de produits upcyclés au réseau : Marcireau,
puis TBA.
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Actions de
recherche et
développement
et innovation
R&D et innovation,
composantes essentielles
pour une filière toujours
plus vertueuse
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La Recherche
& Développement

L’innovation

Une composante essentielle
du changement

Les nouvelles voies
d’utilisation de la matière

Stimuler l’émergence de solutions qui détournent les mobiliers
usagés du flux de déchets (occasion, réemploi, réutilisation,
réparation, upcycling) et ouvrir la voie à de nouveaux business
models.

Soutenir des actions de R&D visant non seulement à améliorer la
prise en charge des mobiliers usagés, mais aussi à favoriser l’écoconception, ou encore l’allongement de la durée de vie des produits.

ACTIONS

ACTIONS
•
•
•

•

Des projets sur plusieurs années en coordination avec l’ADEME, les écoorganismes, ou encore l’UE permettant de faire ressortir des solutions
innovantes de traitement des bois issus des DEA.
Des projets concernant le recyclage du bois (bois composite, bois parpaing,
isolants, pâtes à papier, etc.) et des plastiques.
Des projets sur les outils de collecte innovants (caisses mobiles, transport
fluvial, objets connectés, etc.).
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Des projets inspirants réalisés avec les metteurs sur le marché pour faire
évoluer le secteur de l’ameublement.
Développer et mettre à profit une expertise reconnue sur la seconde vie,
l’ameublement, la gestion des déchets et les réseaux d’acteurs clés.
Multiplier les expérimentations pour développer les solutions de demain avec
tous les professionnels du domaine de l’ameublement.
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Montant du budget des
actions de R&D et Innovation

DONT :
Projets

Budget

477 K€

SOIT 2 % DES CONTRIBUTIONS PERÇUES EN 2020
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Montant 2020

Accompagnement à la structuration des projets

227 853 €

Développement d'une filière de récupération et
valorisation de matériaux issus de mobiliers de
bureau

50 000 €

Projet Rêvolutions

40 000 €

Logistique Urbaine

40 000 €

Financement point relai éco-conception

25 300 €

Thanabois

15 833 €

Les Imaginations Fertiles

15 500 €

Éco-Produit Praxy

15 000 €

Étude des DécaDBE

11 933 €

Développement d'un service de réparation de
meubles

10 000 €

BTP Democlès

9 681 €

Réseau Des Ressourceries

7 091 €

Echantillonnages et caractérisation de matières

5 000 €

Impression 3D

3 750 €
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+ de 20 projets
réalisés et en cours

FULL CIRCLE

prolonger la durée de vie des produits et
recycler en boucle fermée des composants
textiles et plastiques.

TRENCADIS

Réutiliser des pièces détachées et développer la
recyclabilité des produits (nouveaux matériaux et
mobilier révolutif).

Valdelia apporte une vision avant-gardiste de la seconde vie des produits au travers
des projets de Recherche et Développement, d’éco-conception et d’innovation
déployés en France, dans les territoires ultra-marins. L'éco-organisme porte
des projets jusqu’au sein de l’Union Européenne (Horizon 2020, programme
européen pour la recherche et l’innovation).

ÉCO-REFIBRE

Développer des solutions écologiques pour la
récupération des matières premières secondaires des panneaux de fibres.

REBOA

Développer un nouveau matériau en bois
composite à partir de DEA sur les territoires ultramarins.

PROJET ÉCO-CONCEPTION EN OCCITANIE

Suivi du programme consistant à accompagner les entreprises à comprendre la pensée en cycle de vie et
mettre en œuvre l'éco-conception.

ECO-PRODUIT

PROJET DE CHAIRE INDUSTRIELLE « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

Déterminer la faisabilité technique, environnementale et économique d’un éco-produit.

Avec les Mines d’Alès et les Mines d’Albi : proposition d’un nouveau cursus sur les Matières Premières
Secondaires.

IMPRESSION 3D

PROJET THANABOIS

Déterminer les enjeux et les impacts de
l’impression 3D pour la fabrication de pièces
détachées à des fins de réparation.

Analyse des panneaux sur les centres de traitement (FCBA – Mines d’Alès).

PROJET PANTHER

Projet de recherche collaboratif (PANneaux d’isolation THERmique Guyane) piloté par la Société Guyanaise
de Recyclage.

LOGISTIQUE URBAINE

Expérimenter une solution de manutention et
de transport fluvial de déchets.

PROJET ACV

Analyse du cycle de vie des produits par l’outil Éco-Meuble.

IOT

ÉTUDE

Faire du meuble un objet communicant et créer
de la valeur ajoutée additionnelle pour tous les
acteurs de la filière.
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…
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L’innovation, composante
essentielle du changement

CLUSTER SECONDE VIE

Accompagner les entreprises d’Occitanie pour
anticiper les demandes clients autour de
l’éco-conception et de la fin de vie des produits.

+ de 25 projets incubés

NEMO- PRO

Créer une place de marché achat et vente en ligne
de produits d’occasion et/ou upcyclés pour des
aménagements d’espaces responsables.

VALDELIA ACCOMPAGNE UNE RÉVOLUTION EN COURS

MATÉRIAUTHÈQUES

La loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » ouvre de nouvelles
perspectives. Un monde d’opportunités à explorer, inventer et exploiter ensemble,
ici et maintenant. Valdelia, au travers de son pôle innovation, et soutenu par ses
adhérents, y œuvre déjà.

Constituer une réserve de composants d’éléments d’ameublement issus de DEA en vue de
leur utilisation dans la fabrication de nouveaux
produits.

ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’UPCYCLING

GREET

Fournir de la matière et des composants aux artisans upcycleurs pour la fabrication de nouveaux produits.

Créer une expérience hôtelière inédite en France
avec des mobiliers de 2nde vie.

ACCOMPAGNEMENT DES METTEURS SUR LE MARCHÉ
Afin qu’ils puissent répondre aux évolutions de leurs offres de service :

KIOSQUES

•
•
•
•
•

Aménager des boutiques 100% en économie
circulaire.

Aménagement des espaces en mobiliers de seconde vie.
Optimisation de la seconde vie d’un parc de mobilier.
Réparation et rénovation de mobilier.
Fabrication du mobilier à partir de matériaux de réemploi.
Intégration dans le mobilier des pièces cachées de réemploi.

DAMART / ATELIER 41
Réparer, adapter et relooker du mobilier
d’agencement.

GUERLAIN / SPACE SOLUTIONS
Réaliser du sur-mesure industriel en upcycling.

BOOSTER CIRCULAIRE
Proposer un programme d’accompagnement
100 % dédié aux producteurs de mobilier et objets
de décoration en économie circulaire.
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Avancées des projets
R&D en 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ

R&D ET INNOVATION

62

RAPPORT D’ACTIVITÉ

R&D ET INNOVATION

63

ACV meubles

LES PARTENAIRES DU PROJET

Analyse du cycle de vie
des produits (ACV)
OBJECTIFS
Réaliser une étude sur le cycle de vie des meubles gérés par la filière Valdelia
pour permettre aux professionnels de l'améliorer et ainsi réduire leur impact sur
l'environnement.

•
•

•

1ère phase : réalisation de l’état de l’art des ACV existantes dans le
mobilier pour identifier les domaines non ou trop peu couverts de mobilier
professionnel.
2ème phase : réalisation des ACV sur les typologies de mobilier ciblées lors de
la première phase, peu étudiées avec des prescriptions pour les metteurs sur
le marché. Ces éléments devront être facilement consultables et applicables
par la profession.
3ème phase : compléter l’outil déjà existant pour le mobilier domestique :
Éco-Meuble.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
Sur la base d’une étude bibliographique, les manquements en ACV ont été
identifiés.
Les spécifications pour le prestataire informatique sur la prise en compte de la fin
de vie réaliste des produits dans l’outil Éco-Meuble sont en cours de finalisation.
Selon le niveau d’approfondissement de l’étude, les ACV sur la fin de vie d’un
type de matériau (par exemple les textiles) et l’évaluation des performances
environnementales de différents scénarios de fin de vie seront proposés.
Finalisation des modifications de l’outil Éco-Meuble et formation/webinaire pour
les utilisateurs : fin 2021.
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BTP Démoclès

LES PARTENAIRES DU PROJET

Les clés de la démolition
durable
OBJECTIFS
•
•

Identifier les déchets d’éléments d’ameublement professionnels lors d’un
diagnostic chantier, évaluer le potentiel de réemploi et assurer leur traçabilité.
Faire évoluer le diagnostic, obligatoire sur chaque chantier, pour évaluer en
amont de ces derniers, les quantités de DEEE et DEA, ainsi que le potentiel de
réemploi des DEA.

La traçabilité des déchets produits par les chantiers du bâtiment
Le secteur du bâtiment est un des principaux secteurs producteurs de déchets en France, avec près
de 46 millions de tonnes par an. Si ces déchets sont principalement composés de déchets inertes issus
du gros œuvre (34Mt), ils se composent aussi de nombreux déchets plus hétérogènes issus du second
œuvre. Avec un taux de valorisation estimé à près de 30%, contre près de 80% pour les déchets inertes,
ces déchets issus du second œuvre sont moins bien valorisés.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
Diagnostics réalisés pour chacun des 10 chantiers test :
• Une grille de diagnostic des DEA.
• Un rapport de synthèse du suivi.
• Un rapport d’observation sur la faisabilité de la mise en œuvre du réemploi sur
les chantiers.

La plateforme collaborative Démoclès, regroupe aujourd’hui une centaine de partenaires représentatifs de la chaine des responsabilités de la gestion des déchets de chantiers (maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, entreprises de travaux, gestionnaires de déchets, industriels et fabricants de matériaux). Elle
a pour vocation d’accompagner les acteurs dans le changement de leurs pratiques pour tendre vers
une économie circulaire des déchets issus des chantiers du bâtiment. Il ressort de l’ensemble des travaux menés au sein de cette plateforme l’existence d’un besoin commun à l’ensemble des acteurs de
la chaine : la traçabilité des déchets produits par les chantiers du bâtiment.

Traçabilité :
• Un état des lieux des processus de traçabilité.
• Des scénarios de processus de traçabilité.
• Valdelia effectue également une veille sur les évolutions de l’outil.
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CSF Chimie & matériaux

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le recyclage chimique
OBJECTIFS

Identifier les projets d'investissement dans des pilotes, démonstrateurs ou unités
de recyclage par des méthodes chimiques, biotechnologiques ou par d'autres
technologies innovantes qui pourraient être menés en France, ainsi que les
difficultés à lever pour permettre leur réalisation.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur le recyclage chimique lancé entre fin
2019 et février 2020 a fait l’objet de 18 réponses. 5 des 15 projets industriels
proposés sont à un niveau de maturité industriel à court terme et font l’objet
d’accompagnement par la DGE.
La majorité est constituée d’entreprises étrangères détentrices de technologies et
en partenariat. Cet AMI a fait l'objet d'une revue à l’été 2020 avec des demandes
de soutien financier via les fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels). L’ensemble
des technologies est couvert avec une majorité de dépolymérisation, mais
également solvolyse et pyrolyse.
Capacité moyenne :
25 000 tonnes/an et un investissement moyen de 25 millions d'euros.
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Économie circulaire
des plastiques

LES PARTENAIRES DU PROJET

Plastiques et combustibles
solides de récupération
OBJECTIFS
Mise en place et animation d’une plateforme commune de veille et de groupes
de travail pour développer l’économie circulaire des plastiques et l’utilisation des
combustibles solides de récupération (CSR).
Mise à disposition d’une veille hebdomadaire organisée, scientifique, technique,
réglementaire et de marché sur l’économie circulaire des plastiques et des CSR,
ainsi que de l’organisation et l’animation de groupes de travail communs.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
•
•
•

Plateforme d’échanges et activités de veille hebdomadaire mise en place.
Relance du groupe de travail entre l’univers de la science fondamentale
(chercheurs, universitaires, laboratoires) et l’application industrielle/par filière.
Relance des groupes de travail thématiques, inter-filières sur les plastiques
(recyclage, statistiques, traçabilité...).
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DecaBDE

LES PARTENAIRES DU PROJET

Les retardateurs
de flamme bromés
OBJECTIFS
Faire un état des lieux de la teneur en retardateurs de flamme bromés (RFB)
classés polluants organiques persistants (POP) et en decaBDE des déchets
d’éléments d’ameublement collectés par la filière Valdelia. L’objectif final est
d’identifier les pièces les plus susceptibles de contenir des RFB afin de réaliser le
plus tôt possible un tri et séparer les pièces problématiques.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
Les résultats de la veille bibliographique que nous menons en partenariat avec
Eco-mobilier, nous ont amenés à nous intéresser à l’usage, ayant été démontré
que le niveau de traitement pouvait dépendre de l’utilisation des éléments
d’ameublement et de leurs années de mise en marché.
Nous avons ainsi lancé deux campagnes d’analyse. Réalisées sur 143 échantillons,
elles ont permis de démontrer que les teneurs en retardateurs recherchées
(DécaBDE et HBCD) sont très faibles majoritairement.
Au regard de ces premiers résultats et des éléments bibliographiques portés à
notre connaissance, nous poursuivons nos analyses, en identifiant l’année d’installation et l’origine et continuons à investiguer sur les gisements potentiellement
contaminés.
Un article scientifique sur les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les déchets
d'assises a été déposé pour publication dans des journaux scientifiques.
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Éco-matelas

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le traitement des
équipements de literie
OBJECTIFS
Définir et implanter une ligne de traitement d’équipements de literie en vue
de réemploi. Cette unité doit démontrer ses capacités à apporter une solution
qualitativement parfaite au niveau de ces deux critères :

•
•

L’assurance d’une désinfection de haut niveau, identique à ce qui est pratiqué
dans le milieu de la santé.
Une solution économiquement compatible avec le niveau des prix de vente
d’équipements en réemploi.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
L’étude réalisée a atteint les objectifs ci-dessus et l’ensemble des équipements
a été défini et mis en fabrication afin que l’installation soit opérationnelle,
industriellement, début 2020, comme initialement prévu. La partie la plus
importante est le procédé de désinfection. Parmi les nombreuses solutions, le
choix s’est porté sur les effets de la température. Suite à une batterie de tests et
essais, l’équipement a été défini par le bureau d’études de SAT et l’implantation
a été faite chez ÉcoMatelas en fin d’année. L’étuve traite pendant une heure
les matelas par lot de 6 matelas minimum, avec une montée en température
progressive (115°C dans l’étuve et 105°C au cœur du matelas).
L’ensemble des tests a montré que l’abattement bactériologique (taux de
désinfection) en surface et surtout à cœur, était d’un niveau similaire aux taux
appliqués en secteur hospitalier. Cette partie du process est accompagnée par
d’autres éléments : découpe du coutil, découpe verticale et horizontale des
mousses, collage et nouveau coutil.
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Éco-produit Praxy

LES PARTENAIRES DU PROJET

Faisabilité technique,
environnementale
et économique d’un éco-produit
OBJECTIFS
Formuler et fabriquer un (ou plusieurs) éco-produit(s) au stade de démonstrateur.
En fonction des résultats techniques obtenus et des discussions avec de potentiels
metteurs sur le marché, choix de la nature de l’éco-produit et de sa formulation
précise en tenant compte des critères de recyclabilité.
Orientations pressenties : secteur du bâtiment – distribution de matériaux de
construction ou composite bois-ciment.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
L’étude conclut sur la faisabilité économique des formulations étudiées suivant
les hypothèses et les données considérées. Il existe une fourchette de valeur de
reprise des copeaux de bois, dont l’équation économique est positive aussi bien
pour les collecteurs et préparateurs de déchets de bois, que pour les fabricants
de bétons végétaux. La fourchette varie notamment selon les investissements en
équipement de préparation du bois et en fonction de la production de béton de
bois.
La fourchette de valeur est particulièrement grande, garantissant ainsi la faisabilité
économique de l’application. Les copeaux de déchets de bois garantissent un prix
compétitif par rapport à la valeur de la chènevotte (paille de chanvre), permettant
un investissement en équipement pour la préparation des copeaux de bois.
PERSPECTIVES : réalisation d’essais de formulation de bétons végétaux à plus
grande échelle et adaptation du modèle économique en conséquence. Affinage
du modèle économique suivant :

•
•
•
•

Équipement retenu pour la préparation des copeaux de déchets de bois.
Quantité de déchets de bois destinée à cette application.
Investissement en équipement /ou location ponctuelle de matériel.
Transports réalisés entre préparateurs et fabricants impliqués dans la
démarche de création de filière.
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Emiflamme

Évaluation des émissions liées à
l’exposition aux retardateurs de flamme
dans les meubles rembourrés et la literie

LES PARTENAIRES DU PROJET

OBJECTIFS
SOCIETE THOR

Améliorer la connaissance sur l'exposition et les risques afférents aux ignifugeants
présents dans le mobilier rembourré mis sur le marché en France.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
•
•
•

Les essais in situ sont finis. Les résultats sont en cours d’analyse.
Les essais « salive/sueur » sur les complexes d’échantillons mousse et tissu se
finalisent. Fin 2020, le projet été à plus de 90% d’avancement.
2021 : rédaction du rapport final.
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Objets connectés

Faire du meuble un objet communicant

LES PARTENAIRES DU PROJET

OBJECTIFS
Exploration des possibilités d’utilisation des objets connectés dans la filière
des mobiliers professsionnels (supports de communication, d’information, de
traçabilité, optimisation des espaces, quantification d’usage, etc.).

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
•
•
•

Mars 2020 : analyse des produits, des solutions existantes et pressenties
et pratiques d'entreprises autour des objets connectés et de l’intelligence
artificielle.
Juin 2020 : cadrage d’une approche de l’IOT (Internet of Things) au sein de sa
filière. Un positionnement et une démarche possible ont été qualifiés. Plusieurs
opportunités à investiguer ont été identifiées.
Suite : développer et ancrer un programme d’innovation collaborative IOT
au sein de la filière au travers d’expérimentations autour des opportunités,
collaborations identifiées.
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Logistique urbaine

LES PARTENAIRES DU PROJET

Le transport fluvial
OBJECTIFS

Expérimenter le transport fluvial, dans une logique de réduction des coûts
d’acheminement des mobiliers collectés et des nuisances sur l’environnement.

POINT D’ÉTAPE RÉALISÉ EN 2020
En 2020, de nouveaux outils ont été mis en œuvre dont :

•
•

Une remorque de 8 m pour le transport de 2 caisses mobiles, afin d’atteindre la
même capacité de collecte qu’un camion de 50 m3.
Un palonnier mécanique automatique permettant de transformer une grue en
Reach stacker en quelques minutes, afin de déplacer les caisses mobiles.

Ces outils développés par Green Switch Meridian et cofinancés par la Région
Île-de-France dans le cadre de l'action régionale pour le fret et la logistique,
sont également utilisables pour la collecte d’autres déchets ainsi que pour les
livraisons urbaines multimodales.
Les avantages du transport fluvial :
Parmi les avantages, on peut citer la réduction des émissions de gaz à effet de
serre de 30 à 50% en comparaison au transport routier. Une diminution pouvant
atteindre 80% pour les autres externalités négatives, telles que le bruit, la
congestion et les accidents routiers.
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Thanabois

LES PARTENAIRES DU PROJET

Identification des panneaux de bois
OBJECTIFS
•

•

Trouver un processus simple, non destructif, facile à mettre en œuvre sur les
centres de traitement pour identifier les panneaux de bois répondant aux
besoins des professionnels voulant faire du réemploi ou de la réutilisation de
panneaux, quelle que soit la destination finale (BTP ou meubles).
Développer de nouveaux services pour alimenter les matériauthèques,
améliorer la performance opérationnelle, la facilité d'utilisation et la conformité
réglementaire.

POINT D’ÉTAPE
•
•

2020 : Bibliographie autour des critères de réemploi/réutilisation des panneaux,
un arbre de décision précis sur les critères à valider pour extraire des panneaux
réutilisables.
2021 : Trouver une solution d'organisation opérationnelle, pouvant être mise
en œuvre simplement sur les centres de traitement Valdelia.
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Projets
DROM-COM
SAINT-PIERREET-MIQUELON
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Saint-Pierre-et-Miquelon

LES PARTENAIRES DU PROJET

Etude préalable au programme
de valorisation énergétique
des produits collectés
OBJECTIFS
•

SYNDICAT
CENTRE HÉRAULT

LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE

SEM ARCHIPEL

ADEME OCCITANIE

DTAM

DÉVELOPPEMENT

LES COMMUNES

CACIMA

CITEO

ÉCO-MOBILIER

Acter une orientation finale accompagnée d’un plan d'action opérationnel
phasé dans le temps.

SOLUTIONS
•
•
•
•

Caractériser la production des déchets de l’archipel.
Réaliser un diagnostic / bilan du dispositif de gestion du service public des
déchets sur Saint-Pierre-et-Miquelon (performance technique, administrative,
environnementale, économique et fiscale).
Identification des marges de manœuvre et d’optimisation possibles des
organisations et des équipements actuels à court et moyen terme.
Dégager 3 scénarios principaux visant à réduire au maximum les quantités de
déchets ultimes mis en enfouissement.

Démarrage : octobre 2020.
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Guadeloupe :
application de REBOA

LES PARTENAIRES DU PROJET
ELBE TECHNOLOGIES

Création d’une ligne de
production de lames de terrasse

C2D CONSULTING

SGSGM

OBJECTIFS
Suite à une diversification des activités (espaces verts, paysagisme, centre de
tri), l'investissement dans une ligne de compoundage et d’extrusion permet la
production de lames de terrasse sur mesure, un plus différenciateur pour la
société paysagiste accompagnée.

SOLUTIONS
Mise en application du projet ReBoa (recyclage de bois aux Antilles) :
Création d’une ligne de production de lames de terrasse utilisant, entre autres les
déchets de bois, les DEA déjà sur site, pour une utilisation dans les espaces verts.
Démarrage : octobre 2020
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Guyane :
projet PANTHER

LES PARTENAIRES DU PROJET

PANneaux pour l’isolation
THERmique des bâtiments en Guyane

CNRS

SGVD GROUPE SEEN

UMR ECOFOG CNRS

OBJECTIFS
•
•

Mettre en œuvre une filière « biomatériaux » innovante pour la fabrication de
panneaux thermo-hydriques pour la construction durable en zone tropicale.
Préserver les ressources et renforcer le modèle économique de la filière bois
en Guyane, en valorisant la biomasse non exploitée et les déchets de bois.

SOLUTIONS
•
•

Développement de panneaux isolants thermohydriques réalisés à partir de
ressources bois résiduelles.
Le couplage du diagnostic ressources, de l’étude de marché, de l’analyse des
performances des panneaux et de l’identification des procédés de fabrication
optimaux,permettra de dimensionner une unité pilote et d’établir un business
plan pour le développement d’une unité de production adaptée à la région.

Démarrage : date de dépôt visée (appel à projets démonstrateur : « Ėconomie
circulaire, Écoefficience dans l’industrie, l’agriculture et l’eau ») le 20/01/2021.
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Guyane :
projet SGR

LES PARTENAIRES DU PROJET
PROJET PANTHER

Intégration de ReBOA et du projet
PANTHER dans le dossier de
réponse de SGR

TEC MAC SRL

OBJECTIFS
•
•

Mettre en œuvre une filière de valorisation des déchets en mousse isolante, en
composite.
Préserver les ressources et renforcer le modèle économique.

SOLUTIONS
Création d’une unité locale de traitement des déchets, industrialisant :

•
•
•

Des isolants à base de mousse (ECOBELT).
Le procédé PANTHER (isolants à base de bois).
La recette (formulation) de Wood Plastic Composite (WPC) suite au projet
ReBOA.

Date de dépôt : réponse à l’appel à projets sur l’économie circulaire, axe 5
« Filière locale de matériaux et filières de valorisation matière » le 15/07/2020.
En attente de la décision finale de l’Ademe pour lancer le projet d’industrialisation.
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ECOBULK

Projets H2020
Valdelia a déposé 4 dossiers de projets dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation de l’Union Européenne « Horizon 2020 ». Celuici a démarré le 1er janvier 2014, pour 7 ans. L’Union européenne finance
des projets interdisciplinaires, susceptibles de répondre aux grands défis
économiques et sociaux.

FULL CIRCLE

L’ensemble de la chaîne de l’innovation est couvert, de l’idée jusqu’à la mise
en marché. Un soutien est par ailleurs apporté à la commercialisation des
résultats de la recherche et à la créativité des entreprises.
Horizon 2020 est doté de 79 milliards d’euros, pour la période de 2014-2020,
afin de soutenir les travaux des acteurs de la recherche et de l’innovation
(organismes, établissements d’enseignement supérieur et de recherche).

TRENCADIS

ECO-REFIBRE
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Ecobulk

Produire du bois composite
OBJECTIFS
•
•

Produire du bois composite à partir de mobiliers en fin de vie et de plastique
recyclé ou biosourcé et développement d’un portail de données.
Le projet cible 3 filières industrielles (automobile, meuble, construction).

POINT D’ÉTAPE
•
•

•

Premier bilan : article issu des travaux d’Ecobulk, publié en octobre 2019 :
https://www.mdpi.com/2073-4360/11/10/1604
Lors de la première expérimentation, la matière a pu être extrudée. Sur la base
d’un échantillonnage de DEA bois calibré, fourni par Valdelia, de nouveaux
panneaux et des essais mécaniques sur ces nouveaux matériaux ont été
réalisés. Quelques prototypes sont encore à tester d’ici la fin de l’année 2020.
Le projet se terminera en 2021 :
- Des boîtes d’un jeu de société développé pour sensibiliser les professionnels
à l’économie circulaire seront testées en 2021, notamment avec Valdelia.
- Une méthodologie d’analyse sociétale du cycle de vie complètera le projet
dans les mois à venir.
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Full Circle

Systèmes circulaires dans les
secteurs du plastique, du textile
et du meuble
OBJECTIFS
Fournir des recommandations pratiques à l’industrie et aux décideurs politiques
pour optimiser les systèmes circulaires dans le secteur de l’ameublement par la
prolongation de la durée de vie des produits et le recyclage en boucle fermée des
composants textiles et plastiques.

SOLUTIONS
•

•

•

Développer et piloter des expérimentations sur les produits d’ameublement
pour évaluer :
- l’extension de la durée de vie des produits.
- le recyclage en boucle fermée des composants.
Identifier les scénarios optimaux en termes de performance et de durabilité
du cycle de vie (environnementale, sociale, économique), de conformité
réglementaire, de sécurité, de faisabilité industrielle, d’acceptation par le
marché et de coopération sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Développer et valider les connaissances transférables aux PME et aux industries
européennes (meubles et autres secteurs concernés), aux décideurs et aux
acteurs financiers.

POINT D’ÉTAPE
En cours d’instruction.
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Trencadis

Systèmes circulaires dans les
secteurs du plastique, du textile
et du meuble
OBJECTIFS
Créer de nouveaux modèles commerciaux basés sur des systèmes de produitsservices pour le secteur de l’ameublement, de manière à ce que l'utilisateur
n'achète pas de meubles mais y ait accès en tant que service.

SOLUTIONS
•
•
•

Créer un système circulaire basé sur un mobilier évolutif, où chaque pièce peut
être utilisée séparément pour créer d'autres meubles / de nouvelles façons de
réutiliser.
Conception de nouveaux matériaux plastiques (bioplastiques et recyclés) et de
mousses à utiliser dans les différentes parties de meubles.
Développer un système de gestion de l'information permettant à tous les
acteurs de la chaîne de valeur de conserver et créer une croissance durable.

POINT D’ÉTAPE
En cours d’instruction.
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Éco-refibre

L'innovation dans le domaine des
matières premières pour l'économie
circulaire : programmes de traitement,
de réutilisation, de recyclage et de
valorisation durables
OBJECTIFS
Développer des projets pilotes innovants pour le recyclage des déchets de
panneaux de fibres (MDF).

SOLUTIONS
Campagnes visant à tester, à l'échelle industrielle, les différentes options de
valorisation des matériaux générés par les déchets MDF :

•
•
•

Valorisation des fibres.
Valorisation des sous fibres.
Valorisation des macromolécules.

Les fibres secondaires générées seront utilisées pour la fabrication de nouveaux
panneaux et pour d'autres utilisations à valeur ajoutée (dans le bâtiment,
l'automobile ou l'emballage).

POINT D’ÉTAPE
En cours d’instruction.
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www.expert.valdelia.org

Le site dédié à la seconde vie
des produits et à la diffusion
des savoirs et des savoir-faire,
en Open Data
Data) permettant :

OBJECTIFS

•

Valdelia, garant de la seconde vie des produits,
en charge de la collecte, de la réutilisation et du
recyclage des mobiliers professionnels, a lancé le 26
octobre 2020 un nouveau site internet destiné aux
professionnels de l’ameublement. Celui-ci ouvre le
champ des possibles de la seconde vie et invite les
acteurs de la filière à entrer dans la boucle, à travers
l’innovation et l’économie circulaire.

Innovation dans
le domaine de
la prévention

SOLUTIONS
Le nouveau site internet www.expert.valdelia.org
est un concentré de ressources en accès libre (Open
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•

D’apporter des solutions pour produire des biens
et des services de manière durable, en limitant la
consommation et le gaspillage.
De s’inspirer de projets et d’expérimentations
éprouvés, mêlant innovation et R&D et démontrant
qu’il est aujourd’hui, techniquement, socialement
et économiquement possible de faire émerger de
nouveaux modèles en faveur du développement
durable.

Les tutoriels, vidéos, études, conférences et autres
supports lèvent le voile sur des thématiques aussi
variées que sont l’aménagement des espaces en
mobiliers de seconde vie, l’allongement de leur
durée de vie par la réparation et la rénovation,
l’optimisation de la seconde vie d’un parc de mobilier,
ou encore l’intégration de matériaux de réemploi
dans les modèles de mobiliers existants.
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Atelier Extramuros

Rêvolutions

Récupération et valorisation
de matériaux issus du mobilier

Un programme d’Atelier Extramuros
PROGRAMME RÊVOLUTIONS

OBJECTIFS

Acquérir les savoir-faire clés de l’upcycling avec les partenaires suivants :
Valdelia, Atelier Extramuros, Les Canaux, l’Ameublement français.

Développer une filière originale de récupération et de valorisation de matériaux
issus du mobilier professionnel, en partenariat avec des industriels du secteur.

L’éco-organisme Valdelia et Atelier Extramuros proposent un programme inédit
autour de l’upcycling (surcyclage), baptisé « Rêvolutions ». Destiné aux acteurs
de l’économie sociale et solidaire (ESS), cet accompagnement sur-mesure et à la
carte permet une transmission de compétences autour de l’upcycling.

Une étude-action relative à la faisabilité économique et technique de la fabrication
de mobilier design à partir de matériaux de réemploi permettra la duplication
du projet au niveau national. Cette transformation vise un impact fort sur les
représentations liées au recyclage et à la valorisation des déchets, et participe
ainsi au changement indispensable des comportements.

L’upcycling, ou comment créer des mobiliers innovants en détournant la
forme et l’usage des produits en fin de vie.
L’objectif du programme est de permettre aux structures accompagnées de
monter en compétences techniques, marketing et design, et ainsi commercialiser
des produits upcyclés de qualité, issus de Déchets d’Eléments d’Ameublement
(DEA) professionnels.

POINT D’ÉTAPE
Le projet s’articule autour de six actions complémentaires les unes des autres :

•
•
•
•
•
•

Un travail sur les filières d’approvisionnement en matériaux de réemploi.
Une action design, par le développement de lignes de mobilier et accessoires
éco-conçus à partir de matériaux issus de Déchets d’Eléments d’Ameublement.
Des plans techniques de montage visant à tester la production grandeur
nature.
La création d’un e-book présentant des mobiliers et accessoires, la démarche
et la philosophie du projet.
Des expositions en France pour valoriser l’engagement des partenaires, la
démarche et favoriser son essaimage.
La promotion de la démarche et du partenariat auprès des médias, des
professionnels des achats et des acteurs institutionnels et publics.

UNE NOUVELLE APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
LA FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
Le programme Rêvolutions s’appuie sur une pédagogie « active » dite de Formation
En Situation de Travail (FEST) et sur des méthodes « réflexives » développées
dans les accompagnements de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Dans
la FEST, il s’agit non pas de mettre l’apprenant face à un formateur ou à des
outils pédagogiques, mais de l'intégrer à la vie quotidienne d’Atelier Extramuros
en le faisant participer de façon très concrète à différentes parties de l’activité
de l’entreprise. Le parcours pédagogique consistera ainsi en une succession de
situations de travail réelles.

Six des lignes de mobilier proposées ont été sélectionnées par un jury constitué de
professionnels de l’ameublement et de la gestion des déchets. Les informations
relatives à l’approvisionnement en matériaux, à la conception et à la fabrication
de ces lignes sont disponibles pour toute structure qui souhaiterait développer
une activité d’édition de mobiliers upcyclés. 2020 a permis la finalisation et l’envoi
final de 12 fiches techniques présentant en détail les plans et les méthodes de
fabrication des mobiliers de la gamme. Le projet est terminé.
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Le programme s’étendra sur deux ans, 2021 et 2022, et accompagnera au total
entre 5 et 15 structures. Chacune bénéficie d’une formation personnalisée,
en immersion pendant 3 semaines dans les locaux d’Atelier Extramuros à
Gennevilliers.
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Les imaginations fertiles

Analyse organisationnelle
pour la mise en œuvre de
matériauthèques

Récupération et de valorisation
de matériaux issus du mobilier
OBJECTIFS

OBJECTIFS

Accompagnement par les Imaginations Fertiles autour d’un process de diagnostic
du mobilier professionnel, pour optimiser et maximiser leur fin de vie. Réflexion
sur des outils à proposer et à créer.

Imaginer de nouveaux dispositifs de collecte et de traitement.
L’enjeu majeur de ce projet est de donner une seconde vie à la matière en
augmentant la part de mobiliers réemployés et en apportant ainsi une solution
complémentaire au recyclage.

L’objet du projet est de :

•
•
•

Soumettre des sorties adaptées à tout type de mobilier, pour optimiser la
seconde vie sur les opérations d’ampleur.
Apporter une réponse toujours plus qualitative à la demande des détenteurs
de mobiliers.
Augmenter les tonnages de mobilier obtenant une seconde vie grâce à la filière
Valdelia.

Le deuxième enjeu consiste à préserver les process simples déjà mis en place :
la matériauthèque devient alors un nouvel exutoire pour les produits collectés.
Le dernier enjeu réside ensuite dans le fait de maintenir des coûts de collecte
et de livraison pour la matière mise de côté à destination des matériauthèques.
Valdelia devra être capable de maîtriser correctement son gisement pour
pouvoir créer des partenariats avec des matériauthèques régionales afin que
tous les partenaires du territoire puissent s’approvisionner en circuits courts et
localement.

UN RÉSEAU DÉPLOYÉ
Pour établir une nouvelle boucle dans la prise en charge des DEA, dans le
contexte de la Loi AGEC appelant à la réduction des déchets, au réemploi et à
l’accélération de l’économie circulaire, Valdelia prépare l’avenir en intégrant à son
appel d’offres « Traitement », la constitution de matériauthèques dans l’hexagone
et les DROM-COM.
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Programme éco-conception
en Occitanie

Soprano' Tex

Préparation et fourniture
d'échantillons de DEA professionnels

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Initié en 2019, ce nouveau programme d'éco-conception en Occitanie s'inspire
d'une action collective proposée en 2015 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a
pour objectif d’accompagner les entreprises a comprendre la pensée en cycle de
vie et mettre en œuvre l'éco-conception.

Pour faire avancer la connaissance des matériaux, des technologies et permettre
le développement de filières adaptées aux gisements réels de DEA.
SOPRANO' TEX / SOPREMA a obtenu un soutien majeur de la Région Grand Est
et de l’Europe pour son projet de structuration d’un centre de R&D destiné aux
isolants en fibres naturelles SOPRANO’TEX. Avec ses 4 partenaires, dont trois
régionaux (le CETELOR, le CRITT BOIS, le LERMAB et le FCBA) et le soutien du
pôle Fibres Energivie, SOPREMA a pour ambition de créer à Golbey un centre
d’excellence doté d’équipements pilotes pour mettre au point les isolants
biosourcés.

POINT D'ÉTAPE :
Sur l’année, une activité qui a été régulièrement divisée en 2 périodes : des
périodes d’activité auprès des entreprises, d’interventions, et des périodes de
prospection et communication. Il y a encore des freins à la diffusion des messages
auprès des entreprises. De nombreux réseaux ont intégré la présence et le rôle
du programme, mais il est important de continuer à insister et faire connaître le
sujet, car beaucoup d’entreprises n’ont pas encore eu accès à l’information.

Le projet SOPRANO’TEX est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du
Programme opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 et
par la Région Grand Est dans le cadre du dispositif « Aide aux projets de recherche
et de développement et d’innovation des grandes entreprises.

Les retours d’expérience en construction vont aider à cette diffusion, mais une
relance à l’ensemble des réseaux est nécessaire et a été faite en début d’année.

Test de granulations avec certains bois de classe B et majoritairement de bois
issus des DEA pour préparer le lancement d'une ligne de pellet blanc d'une
capacité de 60 000 tonnes par an, en coopération avec la société Alphapellets en
Haute Marne.
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Relations avec
les détenteurs
Valdelia, au service
de ses détenteurs
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Recherche et identification
des détenteurs tous
secteurs d’activité

Trois d’entre eux ont été particulièrement dynamiques en 2020 :

•
•

•

Le secteur de la démolition et du curage des bâtiments tertiaires ou industriels
qui représente près de 20% des chantiers de collecte de Valdelia.
Le secteur de l’agencement de magasins pour les réseaux de point de vente
représente quant à lui 16% des volumes collectés, notamment auprès de
grandes enseignes comme les Galeries Lafayette, Lidl, Monoprix, Leader Price,
Besson, Célio, La Halle, Cache-Cache, etc.
L’administration et les services de l’Etat qui, grâce à une convention signée en
2019 référençant Valdelia auprès de la Direction des Achats de l’Etat, a permis
de collecter 3600 tonnes.

Valdelia intervient auprès de tous les détenteurs non ménagers : entreprises
privées, collectivités locales, administrations, fonction publique hospitalière.
En 2020 plus de 3 000 détenteurs ont fait appel aux services de Valdelia,
dont certains sont des comptes clés depuis plusieurs années.

Le secteur tertiaire à l’origine du développement des activités de collecte de
Valdelia reste en 2020 très important en volume de collecte avec plusieurs
opérations emblématiques de réaménagement et de transferts de sièges sociaux
ou de grands sites administratifs :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’évolution de l’offre de services collecte / recyclage vers de plus en plus
d’actions de seconde vie (occasion, réutilisation, upcycling), ainsi que la
capacité à gérer des projets complexes sur la globalité des flux, suscitent
l’intérêt croissant des détenteurs envers la filière Valdelia.

Saint-Gobain (410 tonnes),
Hôpitaux de Paris (155 tonnes),
American Express (135 tonnes),
Orange Rennes (130 tonnes),
Hospices Civils de Lyon (119 tonnes),
INED (116 tonnes),
Air France / KLM (110 tonnes),
CROUS de Lyon (88,54 tonnes).

En 2020, soucieux de garder un service de collecte et de traitement de DEA
performant dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Valdelia a
renouvelé son évaluation de la satisfaction des détenteurs via une enquête
mesurant la satisfaction globale du service : en amont, pendant et à l’issue
de l’opération de collecte.

Le secteur tertiaire représente en 2020 toujours plus de 50 % du tonnage collecté
malgré le report de certaines opérations dues à la crise de la COVID-19.
Valdelia développe activement son réseau d’utilisateurs récurrents dans d’autres
secteurs d'activité : retail et réseaux de points de vente, secteurs hospitalier
et médico-social, hébergement et restauration, collectivités territoriales et
administrations.
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ILS TÉMOIGNENT

ENQUÊTE DE SATISFACTION DÉTENTEURS 2020

Un taux de satisfaction global de 86% a été constaté. Valdelia poursuit
également l’analyse de l’indicateur NPS (Net Promoter Score) qui mesure la
fidélité des détenteurs sondés et s’échelonne entre -100 et 100. En 2020, le
NPS est en augmentation avec une valeur de 57. Cette valeur est considérée
comme très bonne.

« Dans cette rigoureuse coordination des chantiers, la réactivité et l’adaptabilité
des prestations Valdelia sont des atouts majeurs. J’ajouterais aussi la qualité du
reporting des données chiffrées et l’impact économique de notre partenariat sur
la réduction de nos coûts de prise en charge et de gestion de nos mobiliers en fin
de vie ».

0
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-100

ANNE-LAURE CHEVALLIER

100

Responsable pôle « Gestion Service Aménagement »
GROUPE BEAUMANOIR

57%
NPS

BON
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-70

-30

0

TRÈS BON

30

EXCELLENT

70

100
« Réactivité, fluidité, efficacité : le service Valdelia est à la hauteur de nos attentes
et de nos enjeux ».

ANGELO REY

Directeur travaux
BUFFALO GRILL
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Interlocuteurs dédiés
pour chaque territoire

Bilan des actions
L’année 2020 a connu un recul des tonnages collectés avec 62 097 tonnes de DEA
collectées auprès des différents canaux de collecte de Valdelia. La collecte directe
auprès des détenteurs (collectes ponctuelles ou bennes permanentes) représente
plus de la moitié des tonnages avec 53% des flux et démontre l’inscription du
recours à Valdelia dans les pratiques des détenteurs.

La relation avec les détenteurs est animée au niveau local par une
équipe de 6 conseillers techniques qui assurent au quotidien :

•
•
•
•
•

L’année 2020 a également été marquée par les actions de l’équipe développement
afin de favoriser la réutilisation et les secondes vies. La mise en place d’un
accompagnement dédié des projets, d’outils spécifiques et de financements
renforcés a entraîné l’augmentation des opérations avec des débouchés secondes
vies multiples (étoffement du réseau des partenaires de l'occasion, essaimage
des projets d’upcycling, augmentation des collectes en vue de réutilisation).

L’identification des projets locaux avec une dimension mobilier.
La prospection de secteurs ou comptes clés.
La représentation et la promotion de Valdelia auprès de réseaux de prescripteurs locaux.
L’aide au montage des projets (collecte, seconde vie, réutilisation, recyclage)
dans leur globalité pour apporter des solutions secondes vies sur l’ensemble
des flux.
Le suivi des opérations.

Cette équipe très polyvalente est bien implantée sur les territoires, apporte à
Valdelia une bonne connaissance des attentes des détenteurs et une capacité de
réactivité pour apporter des solutions adaptées à leurs demandes. L’implantation
locale permet également de renforcer la visibilité de Valdelia au niveau national.

RÉPARTITION DES CONSEILLERS TECHNIQUES
VALDELIA EN FRANCE
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Relations avec
les acteurs
de l’économie
sociale
et solidaire
Structuration et
accompagnement du
réseau des partenaires
de l’ESS, acteurs de
la réutilisation et du
réemploi
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Le réseau de partenaires
de l’ESS

Renforcer les liens avec
les partenaires de l’économie
sociale et solidaire

L’année 2019 a donné lieu à la réalisation d’un plan d'action dédié pour développer le
réemploi et la réutilisation des DEA professionnels. L’année 2020 a été marquée par la
concrétisation de plusieurs axes de ce plan d'action.
Si le nombre de partenaires conventionnés est resté stable par rapport à 2019
(168), le nombre de rendez-vous et de visites pour mieux connaitre leurs attentes
et les former aux spécificités de la collaboration Valdelia a largement augmenté.
Plus de 100 structures ont fait l’objet d’une visite et d’un bilan personnalisé
(précisant les tonnages, la traçabilité, etc.) en 2020.

Le plan d'action dédié est disponible ici :
https://bit.ly/3rdYlJf

La mise en place à partir du second trimestre 2020 d’un nouveau barème de
soutien plus incitatif et adapté à différents enjeux des collectes de mobiliers
de seconde vie (collectes éloignées, rapides, ou coordonnées) a été largement
accompagnée auprès des partenaires Valdelia avec notamment des formations
à la traçabilité des flux et à la déclaration trimestrielle des tonnages réemployés
et réutilisés. 80 formations individuelles et 6 collectives ont été réalisées dans ce
cadre.

RÉPARTITION DES PARTENAIRES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE CONVENTIONNÉS PAR VALDELIA

La traçabilité de la seconde vie est un des enjeux majeurs de la filière Valdelia et
son renforcement progressif par la formation et le développement des outils de
suivi se poursuivra jusqu’en 2023.
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Fédérer et soutenir les acteurs
du réseau des partenaires de
l’économie sociale et solidaire
L’année 2020 a été marquée par la volonté de renforcer la collaboration et la
dynamique collective entre les partenaires.
Pour cela Valdelia a intégré au barème de soutien une ligne dédiée à la
coordination des acteurs dans le cadre d’une collecte mutualisée. Ce soutien
incitatif a pour objectif de multiplier les opérations collectives permettant de
développer les tonnages collectés puis réutilisés.
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08

Actions en faveur
de la préparation
à la réutilisation
Développer l’activité, le
réemploi et la réutilisation
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Montant du budget

Bilan des actions
Un des grands axes du plan d'action de Valdelia est consacré au développement
du réemploi et la réutilisation des déchets d’éléments professionnels.

240 514 €

En 2020, Valdelia a finalisé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) fédérant sur 4
territoires clés des structures de l’ESS qui, dans le cadre d’une opération supérieure
à 300 m3, ont travaillé ensemble pour atteindre un taux de réutilisation supérieur
à 75%. Les premières opérations ont ensuite été mises en place en 2021.

COUVRANT LES DÉPENSES DE SOUTIEN
AUX STRUCTURES DE L’ESS

22 800 €

CRAR

62
59

COUVRANT LES AUTRES ACTIONS
MENÉES EN FAVEUR DE LA
PRÉPARATION À LA RÉUTILISATION SOIT

80
76
60

0,1%
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DES CONTRIBUTIONS PERÇUES EN 2020
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Envie RA
69 • 38 • 42
Sous-traitance possible
redistribution bénéficiaires
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Enfin, toujours dans cette philosophie de mutualisation, de partage d’expérience
et de montée en compétences du réseau, Valdelia a conçu et animé 2 ateliers
thématiques régionaux multipartenaires qui seront dupliqués en 2021. D’autres
ateliers thématiques sont également en cours de création.

QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS
EMBLÉMATIQUES DE RÉEMPLOI / RÉUTILISATION :
Paris (75) - Sénat : 1200 m3

Atelier 1 : « Répondre collectivement à une opération de collecte de DEA
professionnels en vue de la préparation à la réutilisation ».

La Défense (92) - St Gobain : 9800 m3

Atelier 2 : Développer une activité de manutention complémentaire au réemploi
et à la réutilisation de DEA professionnels.

Blanquefort (33) - Usine Ford : 2000 m3
Soyaux (16) - Crédit Agricole : 800 m3

L’année 2020 a également favorisé les rapprochements avec des acteurs
de l’écosystème de l'ESS comme notamment les CRESS avec lesquelles des
partenariats, évènements et travaux communs ont été engagés.

Réaménagement de la Caisse Régionale Charente-Périgord

Nantes - Direccte (44) : 500 m3

L’ensemble de ces actions se traduisent en chiffres :

•
•
•
•

Nantes - Tour Bretagne (44) : 500 m3

100 visites de bilans partenaires.
427 opérations de collecte en vue de réutilisation du mobilier.
2 331 tonnes entrantes.
803 tonnes réemployées et 797 tonnes réutilisées soutenues.

350 meubles collectés en vue de réutilisation.

Rennes - Solocal (35) : 400 m3
Risoul (05) - Station de Ski
63 appartements vidés, plus de 41 tonnes collectées et réemployées.
Opération de coopération entre les structures sociales.

Strasbourg (67) - Hôtel Hilton
100% de réutilisation, en coordination avec les associations AIMA et La Banque
de l'Objet. 366 sommiers et matelas collectés, soit 10 tonnes.
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Relations avec
les autres acteurs
de la filière
Assurer un enlèvement
et un traitement des DEA
respectueux des enjeux
environnementaux,
éthiques et économiques
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Points d’apport volontaire
(PAV)

Centres de massification
volontaire

Au 1er janvier 2020, Valdelia proposait un maillage de 134 Points d’Apport
Volontaire (PAV), représentant 87 contrats, renouvelés par voie d’appel d’offres.

Les Centres de Massification Volontaire (CMV) sont des points de collecte
permanents, non ouverts au public. Ils ne sont pas prestataires, à la différence
des Points d’Apport Volontaire, et sont couverts par des conditions générales
d’utilisation de service.

Au 31 décembre 2020, le réseau des points de collecte PAV et CMV, couvrait 62 %
des zones d’emploi.

Cette prestation peut bénéficier aux détenteurs de DEA professionnels tels que
les plateformes logistiques, les metteurs sur le marché, les distributeurs, les
structures de l’Economie Sociale et Solidaire, ou autres, selon certaines conditions
de volume ou de statut.

RÉPARTITION DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
AU 31/12/2020 (aussi disponible en ligne sur www.valdelia.org)

Le programme de maîtrise opérationnelle amorcé en 2019 cible notamment
les bénéficiaires de cette prestation pour une utilisation plus responsable de la
filière.

Peu dynamique jusqu’à lors, le nouveau réseau des PAV, composé à 40% de
structures de l’économie sociale et solidaire ou associatives, et mieux implanté
selon le principe de proximité, devrait permettre de renforcer la stratégie
circulaire de Valdelia et favoriser la collecte des petits flux.
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Prestataires de collecte
et de traitement

RÉPARTITION DES CENTRES DE TRAITEMENT
AU 31/12/ 2020

Sur le territoire national
hors DROM-COM

L’appel d’offres lancé en 2017 a permis de sélectionner des prestataires de
collecte et de traitement pour une durée de 3 ans (soit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020).
Ont ainsi été produits :

•
•

39 contrats collecte couvrant les 312 bassins de collecte de Valdelia.
20 contrats traitement représentant 53 centres de traitement.

Valdelia s’est également doté en 2019 d’une filière de recyclage des matelas, en
sélectionnant 5 centres de traitement dédiés.
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LOGIGRAMME DES MARCHÉS COLLECTE ET TRAITEMENT 2021-2023

6 prestataires de collecte.
7 prestataires de traitement.

Allotis plus finement pour permettre une meilleure
maîtrise opérationnelle des prestations, les appels
d’offres composés de plusieurs marchés ont été
lancés le mardi 21 juillet 2020 et ont permis de
sélectionner :

•
•
•
•

Une centaine d’agences de collecte, sur l’ensemble
du territoire national.
Environ 80 centres de traitement des DEA en
mélange, avec tout ou partie de la chaîne de
production.
6 centres de traitement concernant les matelas
exclusivement.
8 centres de préparation sur les lots 5 et 6
exclusivement, dont 2 centres, consommateurs de
la fraction bois sur le lot 6.

COLLECTE

MARCHÉ LOGISTIQUE

L’année 2020 a également été marquée par le
renouvellement des appels d’offres pour les marchés
de collecte et traitement 2021-2023.

LOT N°1
Collecte

MARCHÉ TRAITEMENT
LOT N°1-2
Séparation DEA et non-DEA

MARCHÉ TRAITEMENT

MARCHÉ TRAITEMENT

LOT N°1-2
Traitement des DEA

LOT N°3
Transformation des
DEA Matelas, Couettes
et Duvets recyclables

Production de fractions
matières valorisables

Production de fractions
matières valorisables

MARCHÉ TRAITEMENT
LOT N°4
Constitution d'une
matériauthèque
Démantèlement manuel
de DEA
Stockage des matériaux
réutilisables

MARCHÉ LOGISTIQUE

PRÉPARATION

LOT N°2
Transfert
Transfert des fractions
matières valorisables

MARCHÉ TRAITEMENT
LOT N°5
Préparation des Matières
Premières Secondaires

MARCHÉ LOGISTIQUE
LOT N°2
Transfert

EXUTOIRES

•
•

POINT DE COLLECTE

TRI

Valdelia est présent en Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Mayotte, Saint-Martin, La Réunion
Saint-Pierre-et-Miquelon et s’appuie sur :

LANCEMENT DES APPELS D’OFFRES
POUR LES MARCHÉS COLLECTE ET
TRAITEMENT

TRAITEMENT

SUR LES TERRITOIRES
ULTRAMARINS

MARCHÉ TRAITEMENT
LOT N°6
Exutoires
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Campagne d’audit
des prestataires 2020

La campagne a été définitivement suspendue en mars 2020, pour limiter le risque
de co-activité lors de la crise sanitaire.
Les résultats, en progression depuis 2018, ont révélé un taux de conformité
moyen de 76,8% et une bonne performance « Hygiène Sécurité Environnement »
(HSE).
Les principales non-conformités relevées portent sur :

•
•

Les audits des prestataires sont menés par le cabinet TLAZOL, implanté à Carbone
(31). Ce cabinet, sélectionné en 2018 pour ses compétences et sa déontologie,
s’appuie sur des auditeurs indépendants répartis sur l’ensemble du territoire.

•
•

Des retards administratifs relatifs aux déclarations de traitement (95% des cas).
Des erreurs relatives à la qualification des flux et plus précisément à
l’identification des non-DEA lors des réceptions (45% des cas).
Des règles d’exploitation pouvant être appliquées de façon lacunaire induisant
un traitement non optimisé (exemple : fraction rembourrée des assises non
extraite) (36% des cas).
Une maîtrise de la sous-traitance non conforme aux dispositions contractuelles,
portant notamment sur l’absence de convention approuvée par Valdelia (27%
des cas).

Selon les procédures établies, chaque non-conformité doit faire l’objet d’un plan
d’action argumenté communiqué à Valdelia sous un délai d’un mois. Le plan
d’action instruit par le cabinet d’audit est revu lors des audits en année N+1.

35%

52%

DES TONNAGES DE BOIS
TRAITÉS EN 2020

36%

Aucune mise en demeure n’a été émise en 2020.

DES TONNAGES DE CSR
TRAITÉS EN 2020

DES TONNAGES DE FERRAILLES
TRAITÉS EN 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Si toutefois les actions sont jugées insuffisantes, une mise en demeure peut être
adressée aux exploitants.

52%

DES TONNAGES DE PLASTIQUES
TRAITÉS EN 2020
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Performances
de la filière
62 097 tonnes de DEA
professionnels collectées
et recyclées en 2020
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Ventilation par type
de traitement

En dehors du tonnage collecté (le stock physique et déclaratif est pris en
considération dans les chiffres présentés ci-dessous), les performances de
recyclage et de valorisation sont constantes depuis 2019, malgré un contexte
bousculé par la crise sanitaire :

•

RÉPARTITION DES MODES DE TRAITEMENT SUR LES
FLUX DE DEA (SUR LA TOTALITÉ DES FLUX DÉCLARÉS
ÉVACUÉS, HORS STOCK)

1%

RAPPORT D’ACTIVITÉ

•

Les opérations finales de recyclage et valorisation sont majoritairement
réalisées sur le territoire national. Néanmoins, en 2020 comme pour les années
précédentes, certaines fractions ont été exportées en dehors du territoire auprès
d’usines consommatrices préalablement autorisées par Valdelia.
Ainsi, en 2020, 28% des fractions - principalement bois et métaux ferreux - ont
été transférées dans un pays de l’Union Européenne1 tel que la Belgique, l’Italie
ou l’Espagne.

RÉUTILISATION

7%

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

9%

ELIMINATION

83%

RECYCLAGE

PERFORMANCES DE FILIÈRE

La part de recyclage demeure soutenue et permet de maintenir un taux de
réutilisation et recyclage élevé à hauteur de 81,9%. Cette performance est
rendue possible grâce à une politique de soutien du recyclage sur la fraction
bois.
Le taux de valorisation s’élève quant à lui à 88,5% avec un taux constant de
production de CSR.

1

Sur les évacuations réalisées

en 2020 et déclarées par les
prestataires de traitement
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Traçabilité
Transparence totale
et traçabilité continue
sur le cheminement et le
traitement des mobiliers
confiés
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Conditions de traçabilité
des DEA

Étapes de contrôle, indicateurs
de maîtrise opérationnelle
et résultats

Du point de collecte au site de traitement final, les opérations sont tracées au moyen
d’un système d’information développé en propre, par Valdelia, et qui assure :

•
•
•
•

EN PREMIER LIEU

la numérisation des documents.
la planification des opérations de collecte.
le suivi des stocks.
le suivi de la facturation.

Les étapes de documentation font l’objet d’un
contrôle systématique par les équipes du service
production de Valdelia :

Les détenteurs disposent également d’un accès privilégié au système
d’information, avec la mise à disposition des documents de traçabilité, BSD et
tickets de pesée.

•

LES ÉTAPES DE LA TRAÇABILITÉ
Quoi ?

Qui ?

Demande d’une opération
de collecte

Programmation de

Comment ?
Demande émise sur le

Détenteur

formulaire web de Valdelia

Valdelia

l’opération de collecte

Réalisation de l’opération
de collecte puis réception
sur le centre de traitement

•

Document attaché

Création d’une opération

Lettre de voiture et Borde-

de collecte sur le système

reau de Suivi des Déchets

d'information

incrémentés par le système
Bordereau de Suivi des

Prestataire de collecte

Déchets (BSD) renseigné

& Prestataire de traitement

Ticket de pesée du centre

Un outil de Business Intelligence (baptisé « Qlik
Sense® ») développé sur-mesure pour les besoins
de l’activité, permet de suivre quotidiennement les
indicateurs de pilotage. Leur mesure porte sur :

•
•

L’état des stocks par un suivi consolidé des
tonnages entrées et sorties, par site.
L’état des prestations facturées et restant à facturer
pour une gestion prévisionnelle des dépenses.

A l’étape d'« Evacuation des matières premières
secondaires et DIB », sont contrôlés :
• La présence des documents de traçabilité (ticket
de pesée de l’exutoire final ou de l’exutoire
intermédiaire pour les fractions métalliques).
• La cohérence du tonnage évacué au regard du
stock généré.

En 2020, de nouveaux indicateurs sont venus
compléter les outils de pilotage :

Les documents de transfert émis pour les transferts
transfrontaliers sont principalement vérifiés lors des
audits in situ.

Enfin, l’enquête de satisfaction renseignée par les
détenteurs apportent un éclairage complémentaire
sur la qualité du service proposé par Valdelia. Les
résultats sont présentés au chapitre 6.

•
•

Le suivi consolidé des dysfonctionnements
opérationnels.
Le suivi des taux de chargement des contenants de
collecte.

Ces étapes de contrôle font l’objet d’une validation ou
d’une notification de refus. Dans ce dernier cas, les
prestataires sont invités à apporter les corrections
nécessaires.

de traitement

Réalisation de l’opération
de tri

A l’étape de « Réalisation de l’opération
de collecte et réception sur le centre de
traitement », sont contrôlés :
- La présence des documents de traçabilité.
- La cohérence entre Bordereau de Suivi des
Déchets (BSD) et ticket de pesée.
- Le bon renseignement du BSD.

EN SECOND LIEU ET
PARALLÈLEMENT AUX ÉTAPES
DE CONTRÔLE

Déclaration de
l’opération sur le système

Réalisation de l’opération

d'information

de traitement
Prestataire de traitement

Ticket de pesée de l’exutoire
Evacuation des matières

final, documents de

premières secondaires et

transfert (ou ticket de pesée

DIB

de l’exutoire intermédiaire
pour la fraction ferrailles)
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Concertation
avec les autres
acteurs de la
filiėre
Structures de
concertation et règles
de coexistence avec les
autres éco-organismes
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Comité d’Orientations
Opérationnelles

Comité de l’Éco-conception
A l’instar du Comité d’Orientations Opérationnelles,
un comité de l’Eco-conception a été constitué en
2020 avec les parties prenantes représentatives
des metteurs sur le marché. Ce comité a un rôle
consultatif concernant l’élaboration des critères
d’éco-modulation et des indicateurs de prévention et
d’éco-conception.

Conformément à son cahier des charges, Valdelia
s’appuie sur un Comité d’Orientations Opérationnelles (COO) pour traiter des « aspects opérationnels
de la filière », et notamment :

En 2020, et compte tenu du contexte très particulier
lié à la crise sanitaire d’une part, et au renouvellement
des appels d’offres d’autre part, seules les réunions
de COO restreints ont pu être menées.

•

Ces réunions bilatérales conduites avec les
organisations représentantes des prestataires, ont
permis :

•

•

•

•
•

« Les exigences techniques minimales et standards
techniques de la filière en termes de collecte, d’enlèvement et de traitement des déchets.
Les méthodes de mesures du respect de ces exigences avec la mise en place d’indicateurs.
L’information des parties prenantes et la communication opérationnelle ».

Son fonctionnement et ses attributions ont été
arrêtés par règlement intérieur adopté en mai 2018
par l’ensemble des parties. Il est composé :

•
•

Des éco-organismes agréés de la filière DEA, à
savoir Valdelia et Eco-mobilier.
Des organisations professionnelles représentantes
des opérateurs de collecte et de traitement :
FNADE, FEDEREC, SNEFID, FEI.

•

CONCERTATION

•

Des éco-organismes agréés de la filière DEA, à
savoir Valdelia et Eco-mobilier.
Des organisations professionnelles représentantes
des metteurs en marché : Ameublement Français,
APL, FNAEM, FMB, PERIFEM, UNAMA.
Des experts en matière d’éco-conception : ADEME,
Pôle éco-conception, FCBA.

•
•
•

Indicateur de prévention de la production de
déchets : part du tonnage réemployé sur le
tonnage total collecté.
Nombre de personnes sensibilisées ou formées à
l’éco-conception.
Nombre d’utilisateurs de l’outil Eco-Meuble (outil de
calcul de l’affichage environnemental, développé
par l’Institut FCBA, sur la donnée IMPACTS® de
l'ADEME).

Le COO restreint a également été consulté dans le
cadre du renouvellement des appels d’offres des
marchés de collecte et de traitement :

•

RAPPORT D’ACTIVITÉ

En avril et mai, après la suspension d’activité
décrétée lors du 1er confinement :
- D’anticiper progressivement la reprise d’activité,
en ajustant les capacités et les process aux
besoins et risques sanitaires présumés.
- Parallèlement, l’émission de consignes sanitaires
adaptées aux « opérations Valdelia », en
complément du protocole national, avec la mise
en œuvre systématique de plans de prévention.

Il est composé :

Organisé le 9 septembre 2020, le comité a conduit à
la validation des indicateurs supplémentaires d’écoconception de la filière avec :

En juin : pour présenter le process de consultation
et les enjeux des futurs marchés.
Puis en septembre : en vue de l’adoption
des contrats types de prestation, préalable à
l’information des pouvoirs publics.
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Règles de coexistence avec
les autres titulaires de la filière
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, Valdelia s’interdit d'échanger des
informations avec les autres titulaires de la filière et de parvenir à des accords
tacites ou exprès sur :

•
•
•
•
•

Les données de mises en marché propres à chaque metteur sur le marché.
Les prix des prestations de collecte et de traitement, valorisation ou élimination
des matières
La recherche de nouveaux produits ou marchés.
Le partage de territoires, metteurs en marché ou détenteurs.
L’exclusion d’un prestataire, opérateur, metteur en marché, détenteur.

Tel que proposé dans son courrier du 4 mai 2018, Valdelia s’appuie principalement
sur ces comités (COO et comité de l’Eco-conception), pour assurer la cohérence
des actions menées par les éco-organismes, dans le respect des exigences du
droit de la concurrence qui prohibe toute entente.
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Réglementation
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Plan d'action
réglementaire 2021
Référence du
cahier des charges

Actions

Date prévisionnelle de
remise des résultats

Précisions

7.2.2.

Etude bilan des
émissions de gaz à effet
de serre de la filière

31 décembre 2021

Lancement après le
renouvellement des
marchés collecte et
traitement, sur le 1er
semestre 2021

7.4.2.

Analyse du cycle de
vie des éléments
d'ameublement

31 décembre 2021

Projet d'amélioration
de l'outil existant
Eco-Meuble

7.2.3.

Rapport sur les
potentialités de
recyclage et valorisation

31 décembre 2021

Bilan "principe de
proximité"

31 décembre 2021

Bilan "contribution à
l’économie sociale et
solidaire"

31 décembre 2021

5.3.2.3.

5.3.2.4.

3.3.4.2.

Eco-modulation

RAPPORT D’ACTIVITÉ

31 mai 2021

RĖGLEMENTATION

Définir un barème
d'éco-modulation
selon des critères
de réparabilité et de
durabilité
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Amélioration des
performances
Amélioration des
performances et
maîtrise opérationnelle
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Programme de maîtrise
opérationnelle
En complément du plan d'action réglementaire, Valdelia poursuit son programme
de maîtrise opérationnelle amorcé en février 2019.
Ce programme s’articulant autour des deux axes majeurs « collecter mieux » et
« recycler mieux », vient compléter les contrôles documentaires et audits réalisés
tout au long de l’année.

L'AXE 1 : « COLLECTER MIEUX »
VISE À :

L’AXE 2 : « RECYCLER MIEUX »
VISE À:

•

•

•
•
•

Optimiser les taux de remplissage des contenants
de collecte, limiter les contenants « vides ».
Mieux adapter les contenants de collecte tout en
limitant les contraintes logistiques.
Mieux qualifier le gisement collecté.
Améliorer et mieux maîtriser les coûts de collecte.

•
•
•

Mieux qualifier les déchets n’entrant pas dans le
périmètre de la filière (meilleure identification et
retour aux détenteurs, etc.).
Faire respecter le tri Assises/non Assises.
Améliorer la qualité du tri du gisement
(notamment bois) pour en optimiser le recyclage
et la valorisation, et limiter la part d’élimination.
Améliorer et mieux maîtriser les coûts de
traitement et de revente matière (soutien aux
travaux portant sur la révision de l’indice bois, etc.).

De la même façon, ce programme conduit à mieux sensibiliser les détenteurs sur
le périmètre et l’utilisation de la filière. Entre 2019 et 2020, il aura ainsi permis de
réduire de :

•
•

1

Variation entre le taux de non-

DEA sur le gisement collecté en
2019 et le taux de non-DEA sur le
gisement collecté en 2020

14%, la part de non-DEA1.
52% le taux des passages à vide2.

2

Variation entre le taux de

passages à vide sur les collectes
en 2019 et le taux de passages à
vide sur les collectes 2020
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CRÉDITS
PHOTOS
ADOBE STOCK

DIZI

MAKIBA

API' UP

ECOMATELAS

MARIE FLORES

ATELIER EMMAÜS

ELIAS SFAXI

PEXELS

ATELIER EXTRAMUROS

INFOCIMENTS

ROUSSEAU
AGENCEMENT

CITÉ DES START-UP

LES CANAUX

UNSPLASH

VALDELIA
VAL'RENOV
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ÉCO-ORGANISME AGRÉÉ
PAR LE MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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