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Liffol le Grand, le 5 mars 2013
Madame, Monsieur,
Depuis le 9 janvier 2012, date d’entrée en vigueur du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 qui prévoit
la mise en place d’une filière à « Responsabilité Elargie du Producteur » pour la gestion des déchets
de meubles, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des
éléments d’ameublement doit assurer la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de
l’élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme
d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
Depuis plusieurs mois déjà, la profession est engagée aux côtés des entreprises de la fabrication de
meubles pour défendre une application intelligente et soutenable de cette nouvelle réglementation,
issue de la volonté politique du Grenelle de l’environnement, et pour les informer constamment de la
montée en puissance de cette filière de recyclage du mobilier domestique ou professionnel en fin de
vie.
Depuis le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle courent les agréments des 2 éco-organismes de la
filière « REP meubles » : Eco-Mobilier et Valdelia, le Ministère de l’écologie invite les metteurs en
marché d’éléments d’ameublement à s’engager dans la gestion des déchets de meubles en adhérant à
ces éco-organisme agréés.
Pour faire un point précis sur les conditions de mise en place, à compter du 1er mai 2013, de
l’ensemble du dispositif réglementaire et d’adhésion des entreprises aux éco-organismes, l’UNIFA EST
et le PLAB organisent une réunion le vendredi 22 mars 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, dans les locaux de :

Hôtel ARIANE – 10 rue de la Saône – 54520 LAXOU – Tél. 03 83 98 37 10
Programme :
 14 h 30 : Introduction par Dominique Weber, Président du PLAB et de l’UNIFA EST ;
 14 h 45 : Présentation d’ECO MOBILIER, l’éco-organisme dédié à la filière domestique ;
 15 h 45 : Présentation de VALDELIA, l’éco-organisme dédié à la filière professionnelle ;
 16 h 45 : Débat avec la salle
 17 h 30 : Fin de séance et verre de l’amitié
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Afin d’assurer une organisation optimale à cette réunion, vous voudrez bien nous retourner le coupon
réponse ci-dessous, avant le 18 mars 2013.
Comptant sur votre présence,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57 avant le 18 mars 2013
Société : ………………………………………………………………………………………………………...
Contact : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :........................................................................ Fax : ..................................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom(s) du(es) participant(s) : ...............................................................................................................
 Participe(nt) à la réunion technique « REP Meubles & Ecotaxe »
oui 
non 

 Participe(nt) au verre de l'amitié
oui 

Signature

non 

Cachet de l’entreprise

