
Recyc-Matelas lance
sa deuxième usine

Recyc-MatelasEurope a inauguré hier son
deuxième site de valorisation de la literie en
Vendée.Lancée en 2010,son usine de Limay,dans
lesYvelines,a traité 12.000matelas en 2012,
générant 700.000 euros de chiffre d'affaires. Une
grosse moitié des revenus provient des collectivités
et des distributeurs qui lui confient leurs vieux
matelas. Le reste résulte de la vente des textiles
comme isolant ou mousse pour l'industrie, 92 X
d'une pièce pouvant être valorisés. «L'entreprise va
devenirrentable cetteannée,promet le fondateur,
Franck Berrebi. Nousprévoyons 4millionsd'euros
dechiffre d'affaireset l'ouverture de 7nouveauxsites
d'ici à 2014qui occuperont300 emplois.»Le
gisement annuel de 120.000tonnes de vieux
matelas offrirait à terme une niche de 40 millions
d'euros quiattire encore peu de concurrents en
dehors de l'usine dugroupe Cauval Industries en
Ardèche. Franck Berrebi réfléchit à s'étendre en
Europe et vers lemeuble rembourré (canapés, etc.).
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Voici l’intrant dernier cri
pour alimenter le secteur
français du recyclage : le
meuble. Depuis le 1er janvier,
un nouvel éco-organisme est
en place pour financer la col-
lecte et la valorisation de
1,7 million de tonnes de
tables, lits, matelas et autres
meubles de cuisine abandon-
nés par les ménages chaque
année. Eco-mobilier a été
lancé pour répondre à l’obli-
gation faite par le Grenelle
aux metteurs en marché de
recycler 45 % de ces maté-
riaux d’ici à 2015. Actuelle-
ment, seuls 25 % sont ainsi
valorisés, un tiers sont brûlés
et 38 %mis en décharge.

tés à financer la collecte des
meubles : l’organisme va négo-
cier avecelles lesconditions de
récupération des bennes
dédiées.

Première cartographie
Al’avaldelafilièrederecyclage,
Eco-mobilier sélectionnera
d’ici à mai les prestataires qui
démonteront les objets aux
quatre coins du pays et en
revendront la matière pre-
mière, bois en tête. Une pre-
mière cartographie descandi-
dats a été faite en décembre ;
Dominique Mignon promet
quedenombreusesentreprises
postulent à cette activité. Les
fabricantsdepanneauxdebois
qui valorisent déjà les palettes
hors d’usage pourraient
notamment servir d’exutoire.
Cette ancienne directrice du
développement d’Eco-systè-
mes, l’organisme qui a créé la
filière des déchets électroni-
ques, estime qu’une économie
et desemplois pourront émer-
ger de la même manière. En
revanche, la faiblesse du prix

DÉCHETS

Le secteurdel’ameublement
doit recycler2 millions
de tonnesde matériaux.

Lesfilièresdumeuble

prêtesaurecyclage
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La loi de Finances 2013pré-
voit qu’àpartir demai, une éco-
participation (4 euros pour un
matelas par exemple) sera fac-
turée à l’acheteur de chaque
meuble pour venir financer
Eco-mobilier. L’organisme
mise sur l’adhésion des
10.000 entreprises du secteur
concerné par l’obligation pour
financer la collecte et le traite-
mentdesvieuxmeubles.« Nous
allons récupérer 85 millions
d’euroscetteannée,puis jusqu’à
300 millions d’euros en2017»,
indique Dominique, directrice
d’Eco-mobilier. Ce budget va
permettre d’aider les collectivi-

des matières recyclées ne
permettra pas, selon elle, de
dégager de recettes dans
l’ameublement.

Nicolas Garnier, secrétaire
général de l’association
Amorce, qui a poussé la créa-
tion de cette filière, rappelle
qu’il aura fallu cinq ans pour
qu’elle se concrétise. Il craint
également que les collectivités
paient une part excessive des
coûts de recyclage, qui retom-
beront au final sur les contri-
buables : « La facture des
déchetsatteint déjà un tiers de
smic par ménage », pré-
vient-il. n
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