Faire du déﬁ environnemental une opportunité
d’innovation et de progrès. Le cluster est déjà à l’initiative
de magasin-eco-responsable.org, plateforme
d’information et d’inspiration pour les marques,
enseignes, architectes et fournisseurs de la ﬁlière.

La seconde vie du mobilier dans le retail est
un objectif civique, écologique et sera demain
une réalité économique. La Chambre souhaite
accompagner ce mouvement pour être en mesure
de proposer à ses clients des options éco-responsables
et économiquement viables.

Acteur, moteur et impliqué, l’Ameublement français
soutient le recyclage des meubles en ﬁn de vie et la
réutilisation d’une partie des composants dans la
fabrication de meubles neufs ; et s’investit dans la R&D.
Le projet de La Boutique s’inscrit dans cette démarche
vertueuse.

Face à des consommateurs de plus en plus attentifs,
et à une réglementation qui s’intensiﬁe, POPAI France
soutient toute démarche d’amélioration continue ayant
pour but de réduire l’impact environnemental des PLV.

APPEL
À PROJETS
Comment passer de
la parole aux actes ?
La seconde vie des produits
et de la matière dans le secteur
de l'agencement
Fabricants, distributeurs, acteurs du réemploi et
de la réutilisation de la matière (du secteur de l’ESS
ou du secteur économique marchand), cet appel
à projets est une nouvelle opportunité de vous
investir dans l’économie circulaire et collaborative.
Mieux encore, de favoriser l’émergence de solutions
inédites pour vos clients qui font de la RSE un pilier
de leur stratégie d’entreprise.

TROIS THÉMATIQUES DE PROJETS
CONCEPTION ET FABRICATION
Travailler sur des mobiliers d’aménagement des points de
vente selon la technique de l’upcycling ou des pièces cachées.
LOGISTIQUE
Mener une réﬂexion sur la reverse logistique,
l’approvisionnement en matières ou en produits de seconde
main alliant les questions de désinstallation et d’installation
des produits.
MARKETING ET DESIGN
Construire une offre « standard » à commercialiser qui valorise
la démarche d’économie circulaire auprès des clients.

La matière livre ses secrets…

Laissez-vous

surprendre !

Valdelia - éco-organisme gestionnaire
de la seconde vie du mobilier professionnel
- et l’Ameublement français,
Shop Expert Valley, la Chambre Française
de l’Agencement et le POPAI - quatre
acteurs majeurs représentants des métiers
de l'ameublement et de l'agencement ont allié leur vision du devenir de la matière
et leurs compétences pour la réutilisation
et le reconditionnement du mobilier
commercial.

Salon MPV
27 I 28 I 29 Mars 2018
Porte de Versailles
Pavillon 4 - Stand F89

La Boutique est née de cette synergie d’acteurs
qui ont fait de la préservation de la ressource naturelle
un sujet non concurrentiel et un moteur de progrès
pour l’aménagement des points de vente. Impulsion
pluridisciplinaire, La Boutique ouvre la voie à de nouvelles
expérimentations pour la création d’une boucle
circulaire vertueuse.
Illustration de l’innovation « Made in France » autour
de la matière, cette boutique éphémère est un modèle
d’économie circulaire et collaborative. Tous les
meubles exposés ont été réalisés à partir de produits
en ﬁn de vie.

DATE LIMITE
DE DÉPÔT DES DOSSIERS :

15 OCTOBRE 2018
Maillon fort de la création de liens entre professionnels,
Valdelia, gestionnaire de la seconde vie des mobiliers
professionnels, développe l’économie circulaire en créant
de la valeur humaine. Initier et piloter des projets comme
celui de La Boutique est une nouvelle expérimentation
porteuse d’avenir.

L’innovation
« made in France »

Plus d’informations et téléchargement
du dossier de candidature sur :

la-boutique.org

Toujours dans cette démarche de la préservation
de la ressource, La Boutique présente également
des collections de prêt-à-porter et d’accessoires
de mode dont la création relève de cette vision circulaire
du réemploi et de la réutilisation de la matière.

Une fabrication sur-mesure
100% française
qui allie design et qualité
Réalisés à partir de morceaux de produits
en fin de vie, ces mobiliers sont le fruit
d’une conception et d’une fabrication
100% françaises. Fabricants, acteurs
de l’économie sociale et solidaire
et distributeurs se sont investis
pour habiller La Boutique et donner
de la visibilité à l'innovation made in France.

Conjuguer production et insertion
Éco-conception
et design durable
Dans un esprit contemporain
et nature, le tabouret de la
gamme TEMPO a été fabriqué
dans un atelier solidaire de
Capbreton (Landes) suivant
la démarche originale
d’upcycling industriel.
Cette fabrication participe au
retour à l’emploi de personnes
en difficulté.
Tabouret réalisé avec du bois noble recyclé

Entreprise d’insertion professionnelle et pionnière de l’upcycling, Extramuros
imagine et fabrique des meubles haut de gamme
à partir de bois récupérés et revalorisés, à destination des
entreprises soucieuses de la responsabilité de leurs achats.
Tables basses upcyclées à partir de bois d'essence dures en ﬁn de vie

Créer à partir chutes industrielles
Le comptoir d’accueil et les meubles intérieurs des vitrines ont
été entièrement fabriqués à partir de matières vouées au rebut,
et conjointement réalisés par les ébénistes de La Fabrique et
les artisans apprenants de l'Atelier Emmaüs.
Utilisation de chutes industrielles de matières neuves vouées à la benne

CONFÉRENCES

Sourcer, redimensionner, adapter

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE AGORA
Vous aussi, soyez un moteur de marché. Soyez à
l’avant-garde du monde de l’économie circulaire et
collaborative de demain… Participez aux conférences
animées par Arnaud Humbert-Droz, Président Directeur
Général de Valdelia.

Le 27/03/18 – 16h / 16h45
Comment passer de la
gestion des déchets à la
gestion des ressources ?
C’est tout l’enjeu des prochaines
années… Et chacun peut apporter
sa pierre à l’édiﬁce de cette vision
circulaire. Échanges, retours
d’expérience et témoignages.

Le 29/03/18 – 14h / 14h45
La Boutique : une nouvelle
voie d’expérimentation
Véritable « démonstrateur »
du champ des possibles autour
de la matière, cette boutique porte
le lancement de l’appel à projets
pour la seconde vie des produits
et de la matière dans le secteur
de l’agencement. Venez et entrez
dans la ronde…

Ce meuble a été travaillé à partir de matériaux extraits
de mobiliers en fin de vie collectés par Valdelia :
des plateaux de bureaux réalisés en médium plaqué.
La forme des matières en ﬁn de vie conditionne les projets

L'occasion fait ﬁgure de neuf
Ces mobiliers en fin de vie, mais en bon
état, ont été récupérés, nettoyés et
stockés avant de trouver leur place dans
La Boutique. Ils seront prochainement
dans un autre point de vente.
Mobiliers d'occasion

Qualité et sécurité
Cabine d’essayage conçue
à partir de chutes de
proﬁlés issues de matières
neuves vouées à la benne
mais aussi de proﬁlés
usagés récupérés chez
les clients de l’entreprise
et qui étaient également
destinés à être jetés. Cette
cabine s’inspire de la
solution Ecotrad, solution
reconﬁgurable facile et
rapide à monter /
démonter.
Chutes de proﬁlés en aluminium, neuves ou récupérées

