
Don aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Réemploi, après réparation.
Transformation en matières premières utilisables pour la
fabrication de mobiliers neufs.
Upcycling, en créant de nouveaux bureaux, armoires, ou chaises,
à partir d’anciens mobiliers (exemple de l'agence LCL de la
Roquette, décorée par Les Résilientes X Emmaüs Alternatives ).

La Direction Immobilière Fiduciaire et Sécurité LCL et Valdelia ont
signé une convention au siège de l’établissement bancaire, à Villejuif,
afin de donner une seconde vie au mobilier usagé de l’ensemble de
ses agences, faisant peau neuve jusqu’en 2022. Cette collaboration
s’intègre dans le plan de développement de LCL qui vise à renforcer
positivement son impact sur les grands défis environnementaux et
sociétaux de ce 21ème siècle.
Plusieurs types de mobiliers professionnels seront collectés par l’éco-
organisme : caissons, bureaux, armoires, assises, etc. Ils seront
ensuite pris en charge de plusieurs façons :

Ainsi, LCL ne jette plus ce qui peut être encore utilisé ou transformé,
apporte sa contribution au développement durable et contribue à la
réinsertion sociale par le travail.

Toulouse, le 18 mai 2022 – La banque LCL renforce sa démarche RSE en signant une convention avec l’éco-
organisme Valdelia, en charge de la collecte et du recyclage des mobiliers professionnels. Dans le cadre d’un projet
de réhabilitation de près de 300 agences de son réseau d’ici fin 2022, c’est déjà 100 tonnes de mobiliers qui ont été
collectées et qui ont pu bénéficier d’une seconde vie en 2021.

Communiqué de presse

Agence LCL de la Roquette, décorée par Les Résilientes X Emmaüs Alternatives

Les agences LCL font peau neuve. En photo : l'agence de Strasbourg

LCL et Valdelia signent une convention nationale pour
donner une seconde vie aux mobiliers usagés de la banque.

De gauche à droite : Audrey MOLINE-LE-GOFF-Chef de Projet , Direction Immobilier, Fiduciaire, Sécurité-LCL, Philippe DANCOURT-
Conseiller Technique-Valdelia, Christophe DECLERCK-Chef de projet, Direction Immobilier, Fiduciaire, Sécurité-LCL, Céline

GASIGLIA, Directrice Immobilier et Fiduciaire-LCL, Sarah Biguet-Directrice Développement-Valdelia

Pour en savoir plus : lire ici le témoignage de Céline Gasiglia, directrice Immobilier et Fiduciaire LCL

https://www.lcl.fr/decouvrir-lcl/presse/agence-lcl-la-roquette-emmaus
https://www.valdelia.org/temoignages/la-banque-lcl/


À propos

Valdelia 
Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia organise la filière de collecte et de
recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers. Financée par une éco-contribution, la filière Valdelia
propose des services de proximité à très forte valeur ajoutée auprès des collectivités, entreprises, associations de toutes
tailles et de tous les secteurs, sur l’ensemble du territoire national. C’est autour d’un solide réseau de prestataires et de
partenaires que Valdelia mutualise non seulement ses solutions opérationnelles de collecte et de traitement, mais organise
aussi la seconde vie des produits. Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et
sociétaux stratégiques, ainsi qu’à une obligation légale. Fort de son expertise reconnue et de son expérience de terrain
depuis près de 10 ans, Valdelia postule également pour l'agrément sur la filière REP Bâtiment.

LCL
Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la
satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d’être la banque n°1 en terme de satisfaction d’ici fin 2022. Combinant
humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 216 000 clients Banque privée, 380 000
professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 500 agences au cœur des
villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de
ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions
bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa
stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et
participer à la lutte contre le dérèglement climatique. LCL Élu Service Client de l’Année 2022 dans la catégorie Banque Étude
BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr.
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Visuels disponibles dans ce dossier (crédits Valdelia & LCL). 
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