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Communiqué de presse	

 
Les premières bennes dédiées à la 
collecte, au recyclage et à la 
valorisation du mobilier domestique 
dans les déchèteries de Grasse et 
St-Vallier-de-Thiey !  
 
 
  
Cannes, le 26 Juin 2017 
 
Le SMED et Eco-mobilier, l’éco-organisme dédié à la collecte, au recyclage et la valorisation 
du mobilier domestique, inaugure la première benne dédiée à la collecte des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) le 3 Juillet 2017 dans les déchèteries de Grasse et St-
Vallier-de-Thiey.   
 
Vincent Bousquet, Responsable Opérationnel Régional Sud-Est d’Eco-mobilier, se félicite de 
ces installations de bennes qui sont une étape dans la montée en charge de la filière des 
déchets d’éléments d’ameublement et Monsieur Jean-Marc Délia, Président du SMED, 
souligne l’intérêt de cette solution concrète apportée à sa collectivité et ses concitoyens. 
 
Créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de meubles, Eco-mobilier a pour objectif, 
grâce à l’éco-participation mise en place sur chaque vente de mobilier, d’atteindre 45% de 
recyclage/valorisation d'ici fin 2015 et 80% de valorisation à l'horizon de 2017. 
Pour ce faire, Eco-mobilier contractualise avec les collectivités récupérant déjà de fait les 
meubles en déchèteries ou en porte à porte (encombrants, tout venant, bois…) afin de gérer 
pour elles l’enlèvement, le tri et le traitement des DEA. 
Après l’étude des différentes déchèteries et des potentialités d’accueil et la signature du 
contrat territorial de collecte du mobilier (CTCM), le 3 Juillet 2017, Eco-mobilier met en place 
une benne dédiée ; à la déchèterie de Grasse et à la déchèterie de St-Vallier-de-Thiey. Les 
déchets, ainsi récupérés dans cette benne, seront ensuite recyclés. Quand on sait qu’une 
famille de 4 personnes jette près de 80 kg de mobiliers par an, l’intérêt social et 
environnemental est plus qu’évident.  
 
Dans le cadre de la montée en charge progressive, les autres déchèteries du SMED seront 
équipées de bennes dédiées dans les prochaines années. 
 
Monsieur Jean-Marc Délia soutient la signature du contrat : « par le biais d’Eco-mobilier, 
notre collectivité va désormais pouvoir proposer une collecte séparée des déchets 
d’éléments d’ameublement domestique, ce qui est une étape essentielle en vue du 
recyclage ».  
 
Monsieur Vincent Bousquet souligne l’implication de l’éco-organisme : « nous proposons des 
solutions adaptées à chaque collectivité territoriale, en fonction de sa taille et de son 
territoire.» 
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À PROPOS DU SMED 
 
Le SMED  www.smed06.fr 
 
Le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED) est un établissement public créé par 
arrêté préfectoral le 8 Décembre 2005 afin de traiter les déchets ménagers et assimilés de 
ses adhérents. Le SMED est un syndicat mixte ouvert à la carte. Les collectivités adhérentes 
choisissent entre deux compétences :  

- Compétence n° 1 : :sur le territoire des EPCI et communes adhérentes à cette compétence, 
le SMED assure le traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de 
transport, de stockage et de tri qui s’y rapportent ; la création et la gestion des quais de 
transfert et la création et la gestion des déchèteries ; 
 
- Compétence n° 2 : création et la gestion du centre de valorisation organique du Broc et de 
son centre de tri de collecte sélective, de l'ISDND de Massoins et de tout équipement 
nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilés.  Depuis 2005, le périmètre du 
SMED a beaucoup évolué pour se stabiliser depuis 2014 à un territoire constitué des 34 
communes de la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, de 22 communes de la 
Communauté  d’Agglomération du Pays de Grasse (hors Mouans-Sartoux), de la 
Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins réduite à la commune de Cannes et le 
Conseil Départemental 06 réunies au titre de la compétence 1.  

Le SMED compte également la Métropole de Nice Côte d’Azur et UNIVALOM dans ses 
adhérents à la compétence 2, pour la gestion de tout équipement nécessaire au traitement 
des déchets ménagers et assimilés.  

 
Président du SMED : Monsieur Jean-Marc Délia  
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À PROPOS D’ECO-MOBILIER 
 
Eco-mobilier a été créé par 12 distributeurs et 12 fabricants 
français. Eco-organisme à but non lucratif, dédié à la collecte, 
au tri et au recyclage des déchets d'éléments d'ameublement 
(DEA), Eco-mobilier a été agréé par le Ministère de l’Ecologie 
le 26 décembre 2012. Pour remplir cette mission, l’éco-
participation est appliquée à l’achat de meubles neufs depuis 
le 1er mai 2013. 
 
En 2014, Eco-mobilier a collecté près de 125 000 tonnes de 
mobilier usagé, grâce à : 
 

• 1 700 points de collecte équipés d’une benne 
dédiée au mobilier ; 

• Près de 300 plateformes de l’économie sociale et 
solidaire accueillent le mobilier qui peut être réutilisé ; 

• 169 centres qui collectent, trient et valorisent le mobilier usagé ; 
 
Près de la moitié du mobilier usagé collecté par la filière est recyclé, 33 % sont valorisés 
comme source d’énergie. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous le site d’Eco-mobilier : eco-mobilier.fr 

DEA : Les meubles en fin de vie 
et les pièces dont ils sont 
constitués sont appelés 
déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA). 
Chaque année, en France, 1,3 
million de tonnes de déchets 
d'éléments d'ameublement 
sont rejetées dont plus de la 
moitié était mis en décharge 
avant 2013. Eco-mobilier a été 
agréé en vue de financer et 
organiser la filière de collecte 


