Au 1er juillet 2016
sur la déchèterie du

Grand-Lucé :
Arrivée d’une benne

ÉCO-MOBILIER
Déjà présentes sur les déchèteries de la FertéBernard, Saint-Mars-la-Brière et Thorigné-sur-Dué,
en juillet 2016 le SMIRGEOMES étend ce service à
3 nouvelles déchèteries :

Le Grand-Lucé, Vibraye et Savigné-l’Évêque
Les habitants du territoire du SMIRGEOMES pourront donc
désormais déposer leurs meubles usagés, tables, matelas,
sommiers, chaises, canapés, armoires, mobilier de jardin...
dans les 6 déchèteries équipées de bennes dédiées à cet effet.
Les bennes ÉCO-MOBILIER permettent de recycler encore
plus de meubles hors d’usage qui étaient jusque-là enfouis.
Quels que soient sa nature, son état et sa provenance, le
mobilier est ensuite collecté par ÉCO-MOBILIER, puis recyclé
dans le cadre d’une filière respectueuse de l’environnement.
Les agents de ces déchèteries sont formés à cette nouvelle
collecte pour encore mieux vous conseiller.

Inauguration de benne ÉCO-MOBILIER
Thorigné-sur-Dué le 03 juillet 2015

Ce service est ouvert aux particuliers titulaires d’une carte
d’accès en déchèterie et aux professionnels sur présentation
de la carte d’accès PRO ÉCO-MOBILIER, délivrée
gratuitement après inscription sur le site en ligne de l’écoorganisme. www.eco-mobilier.fr.
A noter : Sous réserve d’un espace suffisant, certains autres
sites pourront peut-être être équipés.

**Au-delà de 2m3 veuillez contacter le SMIRGEOMES
En France, chaque personne jette en moyenne 20 kilos de meubles usagés par an soit un total de 1,3 millions de tonnes,
seulement 23% étaient recyclés en 2012.
Depuis fin 2011, en application de la loi Grenelle II, Éco-mobilier, a été créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs de
meubles. Cet éco-organisme a pour objectif, grâce à l’éco-participation mise en place sur chaque vente de mobilier neuf,
d’atteindre 45% de recyclage/réutilisation d'ici fin 2015 et 80% de valorisation à l'horizon de 2017.
Cette nouvelle filière REP (responsabilité élargie du producteur) permet aux collectivités de lui confier l’enlèvement, le tri et le
traitement des déchets d'équipements d'ameublement (DEA) contre la signature d’un contrat.

Plus d’infos www.smirgeomes.fr

