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ECOMOVEL  est un projet européen financé par le 
programme INTERREG MED. 

Au service des entreprises de l'ameublement et de 
l'agencement, il a pour objectif de faciliter l'accès à toutes les 
entreprises qui veulent se lancer dans la  réalisation de 
meuble éco-conçus.

1. Preliminaire

Sommaire

Mais qu'est-ce que
l'ECO-CONCEPTION

"L'éco-conception consiste à intégrer l'environnement comme 
un critère de conception au même titre que les critères 
classiques (faisabilité, coût, ergonomie, esthétique…). 

L'objectif de l'éco-conception est de réduire les impacts 
environnementaux sur le cycle de vie du produit 
d'ameublement tout en conservant, voire en améliorant 
l'aptitude à l'usage du produit." 

Emilie Bossanne - FCBA



Chef de file

UAERLVT –  Union des Associations d'Entrepreneurs de la région de 
Lisbonne et Vallée du Tage
Cette Union regroupe 4 associations d'entrepreneurs qui travaillent dans 
le champ de la formation professionnelle, le conseil étude et soutien aux 
PME. L'Union a pour mission de promouvoir le développement 
économique des régions concernées et la création d'activités durables sur 
le territoire.

Partenaires

L'Institut Technologique FCBA, issu de la fusion de CTBA et de 
AFOCEL est un Centre Technique Industriel (créé en 1952) qui a pour 
mission de promouvoir le progrès technique les entreprises 
principalement des secteurs de  l'exploitation forestière et scierie, pâtes à 
papier, emballages, bois dans la construction et ameublement.
Le pôle Ameublement regroupe environ 51 collaborateurs,  experts des 
produits d'ameublement et de literie des secteurs domestiques et 
professionnels. Le pôle Ameublement dispose de différents moyens pour 
aider les industries de l'ameublement à se développer et devenir 
compétitives.

www.fcba.fr

Le Centre Expérimental du Meuble et de l'Ameublement , CSM,  est 
une association d'entreprises du secteur du meuble. Le centre a été fondé 
en  1982 pour former l'entrepreneur  et travailler dans les domaines de la 
recherche, promotion et de la formation professionnelle.
Aujourd'hui l'activité est axee autour de la promotion, internationalisation, 
innovation et formation.

http://www.csm.toscana.it/

La chambre professionnelle de Thessalonique a été fondée en 1925, c'est 
une entité reconnue d'utilité publique.
La chambre compte  53000 membres travaillant dans les secteurs du 
commerce, services et du tourisme pour l'essentiel.
Les activités de la chambre inclus la recherche scientifique, les études, 
l'information, le développement et l'amélioration des compétences et de la 
compétitivité des entreprises du territoire. 

www.eeth.gr

Le CENTRE TECHNOLOGIQUE DU MEUBLE ET BOIS DE LA RÉGION 
DE MURCIA (CETEM) est un organisme privé à but non lucratif- Crée 
en1995 c'est le seul centre technologique du meuble et bois de la Région 
de Murcia.

Le Centre Technologique doit soutenir le développement des entreprises 
du secteur, il est reconnu comme un centre d'innovation et technologie 
(CIT), bureau de transfert des résultats de recherche (OTRI) et point 
d'information officielle PIDI du Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du 
Commerce. CETEM est  le premier centre technologique de l'industrie du 
meuble à l'échelle nationale ayant  obtenu la certification UNE 166002.

www.cetem.es

Cluster Bois Nord Ouest Croatie a été fondé en 2005. par la plus 
entreprise de y the most prominent woodprocessing companies from the 
region of NW Croatia.á l'initiative de la Chambre de Commerce de Croatie.
Les activités du cluster sont axées sur l'industrie du meuble , spécialisé 
dans la R&D – développement de nouveaux produits, transfert de 
technologie et savoir faire, certification et marque. Marketing promotion.  
Le cluster est une association ouverte a toutes les entreprises, institutions 
publiques  travaillant dans l'industrie du bois. A plus long terme le cluster 
souhaiterait devenir un centre d'expertise pour le secteur du bois et de 
l'industrie du meuble de la région Nord Ouest Croate.

http://www.drvni-cluster.com/  

2. Les Partenaires
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Dans chacun des pays partenaires, ces entités sont à vos côtés pour vous aider dans vos 
démarches de progrès.

Le projet a pour mission de développer et transférer des outils dans le domaine de l'éco-conception 
appliqués au secteur du meuble et plus spécifiquement de :

- Donner des outils aux entreprises des territoires concernés

-  Améliorer leurs procédés de fabrication 

- Réduire l'impact sur l'environnement dès la conception

- Réduire  les coûts de fabrication pour l'entreprise

- Fournir des outils simples pour effectuer un  autodiagnostic de l'éco-conception au sein des 
entreprises partenaires.

- Gagner en efficacité dans la réalisation et la diffusion d'outils adaptés à l'industrie 
del'ameublement.

- Rendre nos entreprises plus compétitives

- Mettre au profit des entreprises du secteur du meuble toutes les  connaissances et savoir-faire, 
dans un esprit de partage et de coopération

3. ECOMOVEL  ET VOUS: 
un projet destiné aux entreprises des territoires
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VISITE A L'INNOVATHEQUE – PARIS 

Innovathèque est un centre de ressources en matériaux innovants développé par FCBA et le VIA.

Né pour répondre aux besoins des professionnels de l'ameublement, l'Innovathèque est un lieu 
d'échanges entre les créateurs qui recherchent des informations sur les matériaux et les 
industriels qui offrent et veulent faire connaître leurs produits d'ameublement et d'agencement. 

Innovathèque, fournit une  veille technologique permanente et multi-secteurs.

1700 échantillons de matériaux sont disponibles dans la matériauthèque à Paris, mais une  
recherche multicritère pour sélectionner des matériaux est disponible via le site 
www.innovatheque.fr. 

De plus, Innovathèque prévoit des systèmes d'animation pour favoriser l'innovation tels que :

- l'organisation d'évènements à thèmes.

- « la lettre de l'innovation », le journal électronique trimestriel avec toutes les nouveautés du 
secteur, abonnement gratuit via le site internet.

- « les fiches matériaux », documents d'informations sur les matériaux les plus innovants.

Voir le site : 
information disponible en  français et anglais.

www.innovatheque.fr

4. DES OUTILS
A VOTRE DISPOSITION:
l'EXEMPLE DE INNOVATHEQUE

http://www.innovatheque.fr
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LA CHAMBRE D'HOTEL ECO-CONCU

Ce concept de chambre d'hôtel présenté vise à améliorer l'hygiène et à prendre en compte l'impact 
environnemental de ces espaces publics. Il est l'aboutissement d'un long travail de Recherche et 
Développement applicable dès aujourd'hui dans l'hôtellerie. 

Ce projet a été mené en partenariat par la société Burie – Agencement et le bureau d'études et conseil 
en agencement Optilia et deux autres PMEs du Nord-Pas de Calais, SADECO Agencement et  
Mousses du Nord.

En terme d'impacts environnementaux concrets pour une éco-conception réussie, cette chambre 
d'hôtel s'est focalisée  sur :

 
· La réduction des besoins en détergents et en énergie
· La réduction en volume et en masse des produits 
stockés pour  la démontabilité et le transport des 
éléments

· La conception pour un usage durable
· L'optimisation des procédés de fabrication pour 
économiser les matières premières
· La diminution du nombre de composants, matelas-
sommier (2 en 1) pour un bénéfice environnemental
· La valorisation des chutes et déchets
· Des économies d'énergie par l'isolation phonique et 
l'acoustique aux sols, murs, plafonds et fenêtres 
extérieures
· Les fonctionnalités multiples de certains produits

FOCUS
INNOVATION
CREATIVITÉ

· La réduction des emballages pour une protection 
des meubles par des couvertures en textile recyclé
· La recherche de fournisseurs et façonneurs locaux
·L'utilisation de cloisons allégées (panneaux et 
alvéoles 70mm) et résistantes
· Le regroupement des achats fournisseurs pour les 
approvisionnements
· La prise en compte des rénovations futures dès 
l'implantation de la chambre et la conception du 
mobilier
· La recherche de solutions pour la réversibilité des 
éléments
· L'Utilisation d'assemblages standards et 
homogènes, soit un produit démonté et séparé 
rapidement pour le recyclage des matériaux en fin de 
vie
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Coté logistique, ce projet Villa Déchets installée au pied 
de l'Eléphant sur l'île de Nantes, nécessite que soit 
servis 7000 petits déjeuners et 14 000 repas. Il faut 
récupérer quelques 20 camions électriques, 50 
projecteurs de chantier pour éclairer le chantier, et 50 
pour éclairer la scène du chantier, présentée comme un 
spectacle, 140 ml de tuyaux de jardin pour faire circuler 
l'eau et l'eau de chauffage en décembre, 10 cuves pour 
récupérer l'eau et les liquides chimiques issus du 
chantier qui devront être traités, une machine à laver et 
des produits de lessive écolo pour laver le linge de 
récupération, 3 chapiteaux de grande taille, 2 
échafaudages...et la liste n'est pas terminée. 

Chacun peut donc apporter son matériel et son savoir 
faire pour faire de ce défi une réussite ! Après, la maison 
sera offerte à une association, elle sera démontée et 
remontée sur un autre terrain pour s'offrir à un couple 
avec un budget serré mais sensible au développement 
durable. 

Aller visiter la maison déchets 
http://www.nantes.fr/dev-durable/actualites-
durable/2010_6/villa_dechets/villa_visite

LA VILLA DECHET
Un geste pour agiter les consciences

Réaliser la première maison française avec des déchets 
urbains c'est le défi relevé à Nantes par deux concepteurs 
Yann Falquerho et Fréderic Tabary. La Villa Déchets est 
construite à partir de déchets : carton, métal, PVC, 
polystyrène, palettes, bois, métal, tissu, papier, 
annuaire…tous ces déchets sont devenus une partie de la 
maison. 

La Villa déchets n'est pas qu'un concept, il s'agit d'une 
vraie maison habitable qui est  entièrement meublée et 
décorée...avec, notamment, des meubles en carton ! Une 
construction de la Villa Déchets en 35 jours seulement, en 
comptant le temps de collecte (20 jours) et construction (10 
jours). C'est un projet un peu fou qui a mobilisé 7000 
personnes ! 

Pour construire cette Villa Déchets, il faut récupérer par 
exemple des milliers de palettes, 30 fenêtres de 
récupération homogènes, 150 m² de tissus pour la 
réalisation des rideaux abat-jour draps de maison, 140 ml 
de tuyaux de cuivre de récupération pour installer dans la 
maison sur le terrain définitif, 4500 boites de conserve, 50 
m3 de papier, 9 m3 de déchets végétaux notamment pour 
le chauffage......Lancement de l'opération du 05 au 12 juin 
dans la galerie commerciale ATLANTIS le Centre. 
Bénévoles et sponsors sont les bienvenus. 

http://www.nantes.fr/dev-durable/actualites-durable/2010_6/villa_dechets/villa_visite

