COMMISSION DÉCHETS

Collecte FLASH
du MOBILIER USAGÉ
ou CASSÉ :
On passe à l’action !

Apportez votre mobilier usagé
le Mercredi 7 Novembre sur le
parking central du MiN
Si votre mobilier est conditionné sur palette sachez qu’il sera mis
SANS les palettes dans le conteneur mis à disposition par VALDELIA

Collecte gratuite pour les entreprises inscrites
LE MODE OPÉRATOIRE :
Préparez votre mobilier usagé
 pportez vos palettes le Mercredi 7 Novembre de
A
8h à 12h sur le parking central du MIN
INFO

Inscription obligatoire auprès de :

• Michelle DELCROIX-FIALEIX (CCI) :
michelle.delcroixfialeix@nantesstnazaire.cci.fr
• Claire BOUSIGUE (SEMMINN) : cb-mindenantes@orange.fr

SEMMINN

Société d’Économie Mixte du MiN
Nantes Métropole

MIN’AVENIR

ACMINN

QUELLES CATÉGORIES DE MOBILIER PEUVENT
BÉNÉFICIER DE LA COLLECTE ?
Peu importe leur matière (métal, bois, plastique, et pouvant contenir du tissu ou
verre), ces meubles professionnels peuvent être cassés ou en état.
Valdelia prend donc en charge une grande variété de mobilier professionnel :
> Mobilier de bureaux : bureau, table, chaise ou siège, meuble bas, penderie,
caisson, étagère, armoire, bibliothèque, siège plastique empilable…..
> Meubles d’agencement et de magasins : panneaux d’affichages, panneaux
muraux, PLV, comptoir, présentoir, tablettes bois ou verre, mobilier de stands ,….
> Mobilier du secteur restauration : buffet, chaises, chariot, table inox de cuisine, …

QUI S’OCCUPE DE L’ENLÈVEMENT ?
Valdelia est un éco-organisme à but
non lucratif agréé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire, dont
la mission est de collecter et de recycler
les Déchets d’Éléments d’Ameublement
non ménagers (DEA non ménagers). Grâce à sa filière nationale, il propose des
services de proximité, sur-mesure et gratuits aux collectivités, entreprises et
associations de toutes tailles et de tous les secteurs.

En 2017, Valdélia a collecté 68 000 tonnes de mobilier professionnel
Le mobilier professionnel en bon état peut être confiés en partie ou en totalité à
des partenaires locaux de l’Économie Sociale et Solidaire à des fins de réemploi et
de réutilisation. Les meubles en mauvais état sont transportés vers un centre de
traitement pour être valorisés énergétiquement ou recyclés.
Ils sont démantelés, triés par matériaux puis retraités pour être ensuite transformés
en Matières Premières Secondaires (MPS).

QUELLE TRAÇABILITÉ DE NOS ENLÈVEMENTS ?
Chaque entreprise recevra un certificat de dépôt au moment de la remise de son
mobilier usagé .

www.minnantes.com

@MinNantes
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Financé par une éco-contribution affichée sur le prix de vente de tout mobilier
professionnel neuf, Valdelia oeuvre pour le compte de 1 200 adhérents metteurs sur
le marché : fabricants, distributeurs, importateurs de meubles professionnels neufs.

