FAITS & CHIFFRES

Éléments d’ameublement
Les chiffres-clés 2019

2 884 055
tonnes

936
369
tonnes traitées

+6 % par rapport à 2018

en 2018

d’éléments d’ameublement
mises sur le marché

1 210 259 t

91,1 %

34,1 %

Taux global de valorisation

Taux de collecte
séparée

suite à une collecte séparée

(soit la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique)

Objectif 2019 =

(1)

Objectif 2019 =

83 %

28 %

MISE SUR LE MARCHÉ

Contributions perçues

Nombre
d’adhérents
sous contrat

6 605

Parts de marché amont

Tonnes mises sur le marché par les adhérents de chacun
des éco-organismes / tonnes totales mises sur le marché

9,9 %

Éco-mobilier

(1) Donnée 2019 susceptible d'être significativement revue en 2021

90,1 %

Valdelia

193 233 343 €
Part du budget consacré
à l’éco-conception

0,14 %

56 entreprises accompagnées

COLLECTE

(1)
Parts de marché aval

Tonnes prises en charge par éco-organisme
/ tonnes totales prises en charge

Collectées séparément

Collectées non séparément

915 263

31 359

766 922 t en 2018

447 601 t en 2018

tonnes

Eco-mobilier

Valdelia

90,3%

9,7 %

(1)

tonnes

Réutilisation

TRAITEMENT

Recyclage
Valorisation énergétique
Elimination

Répartition des modes de traitement
Totalité (1)

1%

8,7 %

34,5

Collecte séparée

55,8%

%

1%

7,8%

56,3%

34,9%

Recettes matières

2 800 996 €
AUTRES
Tonnages
réemployés

24 012 t
34 342 t en 2018

(1)

Part
des contributions
dédiée à la R&D

1,4 %

Dépenses opérationnelles

Dépenses financières

199 254 543 € 45 800 000 €
Dépenses associées aux opérations de collecte
et traitement effectuées par les éco-organismes

Soutien financier aux collectivités
y compris pour la collecte séparée

(1) Donnée 2019 susceptible d'être significativement revue en 2021
Source : Registre national des déchets d’éléments d’ameublement et éco-organismes
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