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Eléments de recherche : RECYC-MATELAS EUROPE : société spécialisée dans le recyclage de matelas, toutes citations

Recyclage : Recyc-Matelas rêve éveillé

I
> Le premier site français de déconstruction et de valorisation des matériaux issus
des déchets de matelas et de sommiers, basé à Limay dans les Yvelines, est
opérationnel depuis octobre 2010 (voir notre article) 3 mois plus tard, grâce à la mise
en place de plusieurs partenariats stratégiques, Recyc-Matelas Europe recycle
10 000 pièces par mois Le rêve '

» "/Vos partenaires sont conscients de la nécessité de modifier les comportements 5
millions de matelas et sommiers sont enfouis chaque année en France, soit
l'équivalent de 110 000 tonnes de déchets qui pourraient à terme être traités par des

solutions innovantes écologiques telles que celles mises en oeuvre par Recyc-Matelas Europe", indique
Jérémy Settbon, Président de la société "Avec le renforcement des partenariats stratégiques, les industriels,
les opérateurs de la collecte et les collectivités, nous envisageons sur le site de Limay de traiter 15 000
unités/mois à courte échéance"

*-* Tous les partenaires de Recyc-Matelas Europe lui permettent aujourd'hui de traiter 10 000 matelas et
sommiers par mois, soit 220 tonnes de matières qui jusqu'ici étaient traités comme des déchets et non des
matières valorisâmes

* La Compagnie du Lit l'enseigne spécialisée de literie dispose d'un réseau de 37 magasins situe à Paris,
en Ile-de-France et en province Le partenariat a débuté en décembre 2010

> Des magasins independants Magasin Dura (Asnieres-sur-Seme), Meubles Penchon (Rambouillet),
Meubles Broisats (Les Mureaux), Magasin Pazery (Mantes-la-Johe), Ambiance Déco (Phalsbourg)

> Les sociétés de traitement de déchets récupèrent les matelas et les sommiers en Ile-de-France dans le
cadre des encombrants afin de valoriser les matériaux issus de ces déchets sur le site de traitement de
Limay

>> Les fabricants de literie anticipent le décret d'application de la loi Grenelle 2 sur la future "Responsabilité
Elargie du Producteur" (voir ci-dessous)

•"* A ce jour, 95% des matières d'un matelas et d'un sommier sont recyclables et pourtant aucune
alternative n'est proposée en France pour valoriser ces déchets Ces derniers sont actuellement enterrés
dans des CET (Centres d'Enfouissement Technique) lorsqu'ils arrivent en fm de vie Or, la biodégradation
des produits s'effectue sur plus de 100 ans et le volume enfouit chaque année correspond au volume de la
Tour Eiffel C'est pourquoi, dans le prolongement de ce qui a été mis en place pour les D3E (ou DEEE) et
suite aux décisions du Grenelle Environnement, l'Assemblée nationale a voté en mai 2010 (dans le cadre de
la loi Grenelle 2) la mise en place d'une "REP ameublement" afin que les fabricants et les distributeurs soient
responsables de leurs déchets issus des biens d'ameublement, dont la literie (voir notre article) Selon les
pouvoirs publics, ce décret d'application serait effectif en juillet prochain

"-> Pour le maire PC de Limay, Eric Roulot, "Recyc-Matelas Europe est une
alternative sérieuse à l'enfouissement De plus, cette nouvelle activité va également
générer 24 postes, principalement des personnes éloignées de l'emploi
L'Implantation de cette société confirme la place que la ville de Limay tient dans le
domaine de l'éco-industne et du développement durable" "L'implantation de Recyc-
Matelas Europe dans la région déjà spécialisée dans les éco-industnes va permettre
d'avoir un site précurseur en matière de déconstruction et de valorisation de ces
déchets Cette activité s'inscrit parfaitement dans le cadre du Grenelle 2 voté l'été
dernier", renchérit de son côté Cécile Dumoulin, Députée UMP des Yvelines
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