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ÉCONOMIE CIRCUL’AIR, LA SANTÉ DANS LA BOUCLE

LA FILIÈRE VALDELIA

q Valdelia et le cercle vertueux de l’économie circulaire
§ Vers une économie plus solidaire, durable et résiliente

GESTION  DES DÉCHETS
• Prévention 
• Recyclage matière

ATTENTES ET 
COMPORTEMENTS
DES CONSOMMATEURS 

• Allongement de la durée 
d'usage
• Occasion
• Réemploi
• Réu/lisa/on
• Upcycling

• Consomma2on responsable
• Achat
• Consomma/on collabora/ve
• U/lisa/on

OFFRE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
• Éco-concep6ons
• Écologie industrielle et territoriale 
• Économie de la fonc6onnalité

2020
Une ambition renforcée

par la Loi « Anti-gaspillage
pour une économie

circulaire »

Acteur de l’économie 
circulaire depuis

2013
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VALDELIA EN BREF

q L’éco-organisme Valdelia
§ Agréé par le Ministère de la transi8on écologique

QUI ?

Valdelia assure la collecte des DEA Professionnels 
et propose une solution complète de collecte et 
de traitement du mobilier usagé auprès de tous 
les professionnels de tous les secteurs d’activité.

QUOI ?

Valdelia incarne la réponse à la réglementa6on 
du Grenelle 2 de l’environnement qui impose 
aux fabricants et distributeurs d’assurer la prise 
en charge des mobiliers en fin de vie.

COMMENT ?

Financée par l’éco-contribu6on affichée sur le 
prix de vente de tout mobilier neuf, Valdelia 
propose un service à très forte valeur ajoutée 
garan@ssant la traçabilité des mobiliers en fin de 
vie.

DEMAIN ?

Valdelia porte une promesse et un engagement :        
garantir la seconde vie des produits en 
déployant une stratégie d’action et d’innovation 
qui vise à faire des produits en fin de vie les 
ressources de demain.
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LA FILIÈRE VALDELIA

q Notre mission : organiser la seconde vie des produits
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UTILISATEURS

METTEURS
EN MARCHÉ

Récupération et réparation
du mobilier usagé

Récupération des matériaux
éco-conception et prototypage

Récupération
des mobiliers au rebut

préparation des matières

RÉEMPLOI
RÉUTILISATION

OCCASION

RECYCLAGE
MATIÈRE

ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

250 partenaires

CENTRE
DE TRAITEMENT

81 partenaires

UPCYCLING
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LA FILIÈRE VALDELIA

q La seconde vie des produits
§ Les 4 options de valorisation

Valoriser
le mobilier sur le marché 
de l’occasion : rachat par 

les professionnels.

Perme+re
au mobilier usagé d’être 

réparé et à nouveau u/lisé 
en s’appuyant sur les 

structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Créer et fabriquer 
des mobiliers innovants à 

partir de pièces et matériaux 
issus des flux de Déchets 

d’Eléments d’Ameublement 
grâce à l’artisanat local et 

solidaire.

Transformer
le mobilier au rebut 

en une ma/ère renouvelée 
des/née à rejoindre les 

chaînes de fabrica/on de 
mobiliers neufs.

O C C A S I O N U P C Y C L I N G R E C Y C L A G E
M A T I È R E S

R É E M P L O I /
R É U T I L I S A T I O N
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LES RÉPONSES VALDELIA

q Transfert, déménagement, renouvellement 
ou déstockage de mobiliers...
§ Les avantages du service Valdelia

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

Nos conseillers régionaux apportent des 
solu@ons de valorisa@on des mobiliers 
usagés auprès de tous les professionnels.

UNE TRAÇABILITÉ GARANTIE

De la collecte au recyclage, Valdelia garan@e une 
traçabilité totale des mobiliers collectés, ainsi 
qu’un traitement conforme à la réglementa@on.

UN SOLIDE RÉSEAU

Valdelia s’appuie sur un solide réseau de 
partenaires pour garantir la seconde vie
des mobiliers des professionnels.

UNE DÉMARCHE VERTUEUSE

Valoriser le mobilier permet aux entreprises 
d’inscrire 
leur action dans une démarche d’économie 
circulaire et d’afficher leur engagement. 

De la collecte au recyclage, 

le réflexe Valdelia pour tous les 

mobiliers usagés 

Un service 
financé par 
l’éco-contribution

L’éco-contribu-on permet non 

seulement de proposer un service 

à forte valeur ajoutée, mais permet aussi 

aux professionnels de faire par-e des 

pionniers de la seconde vie des produits et 

des aménagements durables.
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UNE VISION D’AVENIR

Soutenir des ac6ons de R&D visant non seulement à améliorer la 
prise en charge des mobiliers usagés, mais aussi à favoriser l’éco-
concep@on, ou encore l’allongement de la durée de vie des produits.

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 
modèles.

Actions Actions
• Des projets sur plusieurs années en coordination avec 

l’ADEME, les éco-organismes, 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,...) et des plastiques.

• Des projets sur les outils de collecte innovants (caisses 
mobiles, transport fluvial, objets connectés etc.).

• Des projets inspirants réalisés avec les meMeurs en marché 
et les ESS pour faire évoluer le marché de l’ameublement.

• Développer et meJre à profit une exper6se reconnue sur la 
seconde vie, l’ameublement, la ges@on des déchets et les réseaux 
d’acteurs clés.

• Mul6plier les expérimenta6ons pour développer les solu@ons de 
demain avec tous les professionnels du secteur de 
l’ameublement.

La Recherche & Développement
Les nouvelles voies d’utilisation de la matière

L’innova?on
Une composante essenFelle du changement
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UNE VISION D’AVENIR

q L’innovation, composante essentielle du changement
§ Valdelia accompagne une révolution en cours

La loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » ouvre de nouvelles perspectives. Valdelia, au travers de son pôle
innovation, de son réseau de partenaires de la seconde vie des produit, et soutenu par ses adhérents y œuvre déjà

G R E E T

Créer une 
expérience 
hôtelière inédite
en France

K I O S Q U E S

Aménager
des bou@ques
100% en économie 
circulaire

M E R C I  R E N É
L E S  C H A L E T S

Aménager 
une résidence 
étudiante en 
mobilier de 
seconde vie

AT E L I E R
E M M A Ü S

Accompagner 
le développement 
d’un modèle 
d’entreprise 
d’upcycling

Découvrez les projets de seconde vie qui mobilisent l’écosystème Valdelia pour développer 
des solu6ons durables, responsables et porteuses de sens sur notre site www.expert.valdelia.org
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UNE VISION D’AVENIR

q Valdelia accompagne une révolution en cours
§ Un monde d’opportunités à explorer, inventer et exploiter ensemble, ici et maintenant

CLUSTER
SECOND’ÈRE

Fédérer un réseau d'entreprises 
autour  de la 2nde vie des produits 
et apporter des réponses 
concrètes pour faire évoluer le 
système productif des industriels

ÉCO-CONCEPTION
EN OCCITANIE

Soutenir le programme 
du Pôle éco-concep=on consistant 
à accompagner 
les entreprises à comprendre la 
pensée en cycle de vie et me?re 
en œuvre l'éco-concep=on

BOOSTER 
CIRCULAIRE

Proposer un programme 
d’accompagnement 100 % 
dédié aux producteurs de 
mobilier et objets de 
décoration en économie 
circulaire

CHARTE D’ACHAT
DURABLE

Me?re en œuvre avec 
les Conseils Départementaux
une charte d’achat privilégiant le 
recours au mobiliers de seconde 
vie, et encourager
le développement de l'économie 
circulaire



Merci de votre attention


