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Présentation d’Ecomaison
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Recyclage & 
valorisation

- 1,2 million de tonnes 

collectées, recyclées et 

valorisées à 94%

Multi-filière

- Premier éco-organisme 

pour 4 filières d’activités

Un Réseau

- 8 500 adhérents, 25% de 

fabricants et artisans et 75% de 

négoces et de distributeurs

Un Maillage

- 5 800 points de collecte et 600 

partenaires industriels

devient

Eco-organisme créé en 2011, agréé 
par l'Etat pour la collecte et le 

recyclage du mobilier, de la cuisine, 
de l'outillage, des matériaux du 

bâtiment et des jouets

Une gouvernance pilotée par les entreprises de chaque secteur d’activités : fabricants, négoces et distributeurs



Eco-organisme multi-filières et multi-matériaux 
des produits et matériaux de la maison
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Agréé 

depuis 

2013 

(Agrément 

2018-2023)

Extension 
décoration 

textile en cours

Agrément 2022-2027

Cat.3
Cat.4

Tout périmètre 
(hors DEEE)

Cat.2
Non-inertes



2,5 tonnes de déchets collectés toutes les minutes en 
France

50 %
45%

5%

Recyclage

Energie

Elimination

Combustibles pour 
les cimenteries et 

chaudières

Vers les fabricants 
de panneaux 

majoritairement

Vers la fabrication 
d’isolants 

thermiques ou 
phoniques

Vers l'industrie (ex : 
automobile)

Premier fournisseur de produits réemployés et de matières premières 
recyclées ou en combustible en France

220 centres de tri, près de 400 centres de 
préparation et exutoires en France et Europe

94%



Le projet stratégique d’Ecomaison

Devenir l’éco-
organisme de la maison

Offrir un guichet unique 
pour les matériaux et 
produits de la 
maison aux entreprises 

ecomaison

Simplifier la mise en 
œuvre de la REP

Proposer un barème 
simple et des outils de 
adaptés pour faciliter la 
mise en place de l’éco-

participation

Proposer un maillage 
efficient

Organiser des points de 
collecte sans frais 
partout en France pour 
les déchets triés des 
artisans et des 
particuliers

Recycler et produire en 
France

Contribuer au 
développement local 
de l’industrie du 
recyclage et de la 
valorisation énergétique
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Mobilier

Tables

Plan de 

travail

Agencement

Construction
Structure 

Parquets

Terrasse 

Lambris

Bois

Mobilier

Tables et 

chaises de 

jardin

Brico-Jardin
Bâche 

Tuyaux

Construction
Canalisation

Revêtement 

de sol

Plastique

Mobilier

Brico-Jardin
Outillage

Échelle 

Construction
Chauffage

Plomberie

Éviers inox

Métal

Option : divers Bâtiment (laines 
minérales, membranes 
bitumineuses…)

Équipement des 
ateliers des 
artisans, des  

déchèteries pro, 
des négoces pour

collecter les 
déchets issus du 

bâtiment

Inerte MétalPlastique

Plâtre

Bois

Huisseries Verre

L’atout d’Ecomaison : une offre de service de reprise pour tous les 
matériaux et produits de la maison

Des consignes de tri étendue aux flux de déchets des chantiers des artisans (mobilier, agencement, 
brico, jardin) --> raisonnement par matériaux (simplification du message + mutualisation du 
matériel / rationalisation de la place)



Déployer l’application auprès des artisans pour faciliter le dépôt des 
déchets triés
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ARTISAN

POINT DE 

DEPOT



Déployer l’application auprès des artisans pour faciliter le dépôt 
des déchets triés

ARTISAN

POINT DE 

DEPOT
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Cartographie – région Hauts de France

Déchèteries publiques

Point de reprise

Déchèteries 

professionnelles

Cartographie des points région 
Hauts de France

Cartographie des points 
isodistance (15km) HORS 

déchèteries publiques
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Réemploi : construire une nouvelle filière

Titre de la présentation

Donner à l’ESS

l’accès aux

zones 

de réemploi

&

Matériauthèques

Développer la dépose préservante
lors des démolitions sur chantier

Développer la prescription 
d’utilisation des éléments réemployés 

dans les cahiers des charges 

de construction/rénovation

Identifier les acteurs/prescripteurs de réemploi mobilisables 
(BE, acteurs locaux, architectes…) 
et analyser les enjeux assuranciels

Réaliser des expériences pilotes 
pour déterminer les produits et les solutions 

efficientes, mobilisatrices et généralisables

Points 
de maillage

Chantiers
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