VALDELIA,

PARTENAIRE DE « NOUVELLES VIES »

Valdelia assure gratuitement la collecte, le recyclage et le réemploi
des meubles professionnels usagés en France auprès de tous les professionnels
Éco-organisme agréé, leader sur les DEA Pro déchets d’éléments d’ameublement professionnels, Valdelia est né en 2011 de l’association d’industriels pour
organiser la filière du recyclage du mobilier professionnel en fin de vie.
À but non lucratif, il incarne la réponse à la réglementation du Grenelle
2 de l’environnement de 2010 qui impose aux fabricants et distributeurs
d’assurer la prise en charge de la collecte et du traitement de tous les
mobiliers professionnels (mobilier de bureau, de collectivités, d’agencement
de magasin, technique et industriel).
C’est autour d’un solide réseau de partenaires et de prestataires que
l’éco-organisme s’est structuré. 116 entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS) œuvrent pour donner une seconde vie aux matières brutes
ou aux produits en bon état d’utilisation. 22 collecteurs couvrant les 300
bassins de collecte et 69 centres de traitement transforment la matière
pour la faire vivre dans le temps et dans les usages. En mutualisant les
moyens de collecte et de traitement, sur l’ensemble du territoire national,
Valdelia propose un service professionnel pour les professionnels, à très
forte valeur ajoutée.

La vocation de Valdelia est de réduire la pollution liée aux déchets
d’ameublement professionnel, d’éviter le gaspillage de ressources
naturelles précieuses, tout en générant de l’activité et des emplois locaux
sur le territoire. La filière contribue ainsi à la mise en place d’une économie circulaire qui capitalise sur le recyclage, le réemploi, la réutilisation et
l’éco-conception à partir de Matières Premières dites Secondaires (MPS).
Valdelia répond aux ambitieux objectifs fixés par les pouvoirs publics:
atteindre un taux de réemploi, réutilisation et recyclage de 75 %
à l’horizon 2015.

Pour répondre à ces ambitions, Valdelia initie et soutient des projets structurants
pour donner une seconde vie au mobilier professionnel via différents moyens :

UPCYCLING
Grâce une participation active à des projets d’économie circulaire, Valdelia s’engage dans l’upcycling, un marché en plein essor, par le biais notamment du projet
« Passerelle ». Il a pour objectif de concevoir et fabriquer, à partir de bois issu des déchets professionnels d’ameublement, une gamme de meubles grand
public upcyclés qui devrait à terme être commercialisée et distribuée. C’est un projet qui est innovant à la fois socialement et économiquement.

ECO-CONCEPTION
Préoccupation importante de Valdelia dans sa politique de recherche et développement, l’éco-conception est au centre des enjeux environnementaux
de l’éco-organisme. L’objectif de l’éco-conception pour l’éco-organisme est de favoriser les produits plus facilement réutilisables et recyclables, à savoir permettre
un traitement plus performant et moins coûteux à terme. Valdelia s’est engagé à moduler l’éco-contribution afin de différencier les produits en fonction de leur
impact sur l’environnement.

RECYCLAGE
La préservation des ressources est l’enjeu majeur de Valdelia. Les mobiliers en fin de vie qui ne peuvent pas être remployés ou réutilisés sont alors démantelés,
triés, puis les matériaux sont regroupés par grandes catégories (bois, plastique, métal…) afin qu’ils soient valorisés de façon optimale. Valdelia transforme avec
ses prestataires de traitement les déchets en ressources au niveau local, tout en générant des Matières Premières Secondaires (MPS) de qualité.

