Saisissez votre recherche...


FERMER

Le recyclage de votre mobilier
.

Quels meubles doit-on recycler ?
Les meubles qui se recyclent
Des meubles ou parties de meubles peuvent être déposés en déchèterie dans la benne Mobilier quels que
soit le t ype ou le mat ériau :
- Les chaises et canapés

- La lit erie

Les meubles

- Les élément s de jardin
- Les élément s de cuisine

Les éléments qui ne se recyclent pas
.

• Les t apis, pousset t es, sièg es aut o…
• Les sanit aires, parquet , port es, fenêt res…
A ramener en déchèterie : le personnel sur place vous indiquera la benne concernée.

Où déposer vos meubles ?
Première option : de nombreuses associations, comme Emmaüs ou le Réseau des Ressourceries ,
récupèrent les meubles et les revendent à bas prix.
Deuxième option : déposez-les en déchèt erie du lundi au samedi de 8h00 à 18h15 (fermée les
dimanches et jours fériés)
- Déchèt erie de Mercin-et -Vaux
18 bis route de Compiègne
02200 Mercin-et-Vaux
Tél : 03 23 53 33 17
- Déchèt erie de Villeneuve-Saint -Germain
Rue de Flandres-Dunkerque
02200 Villeneuve-Saint-Germain
Tél : 03 23 73 38 83
Ret rouvez les point s de collect e près de chez vous



Que deviennent vos meubles ?
Les meubles sont pris en charge par Eco-mobilier, lʼéco-organisme à but non lucratif qui organise la
collecte et le recyclage des meubles usagées en France agréé par lʼEtat.
A chaque fois que vous achetez un meuble neuf, vous financez la collecte et le recyclage dʼun meuble usagé
en payant une éco-part icipat ion. Lʼéco-participation est encaissée par le magasin à chaque achat, puis
reversée à Éco-mobilier qui la gère et lʼutilise dans le cadre de la mission que lui a confiée lʼÉtat.
Les meubles sont triés par matière pour être recyclés ou valorisés sous forme énerg ét ique.
BOIS : Le bois récupéré sert à fabriquer des panneaux de particules et peut redevenir un meuble
MOUSSE : La mousse de matelas est récupérée pour fabriquer des panneaux isolants ou des tatamis de
judo
REMBOURRÉS : Les canapés sont broyés pour servir de combustibles dans les cimenteries
PLASTIQUES : Le plastique dʼune chaise sert à fabriquer des tuyaux

.

Quels sont les résultats dans le Soissonnais en
2016 ?
318,54 tonnes
de meubles collectés dans la déchèterie de Mercinet-Vaux

Pour plus dʼinformations : ht t ps://www.eco-mobilier.fr/
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CONTACTEZ-NOUS
.

.

