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LANCEMENT DU BOOSTER
CIRCULAIRE #2
Le programme d’accompagnement dédié aux fabricants de mobilier
et agenceurs dans leur transition vers l’économie circulaire

Après le succès de la 1ère édition, un nouvel appel à candidatures du Booster circulaire est lancé
pour recruter 20 producteurs de mobilier et agenceurs qui souhaitent intégrer les questions
écologiques dans leur modèle, réduire leur empreinte environnementale et s’inscrire à 100% dans
l’économie circulaire. Impulsé par Les Canaux et Valdelia en partenariat avec Camif et avec le
soutien de l’Ameublement français, du Sicoval et du FCBA, le dispositif permettra d’accompagner
ces acteurs du meuble. Eco-conception, allongement de la durée de vie des produits, réemploi
des matériaux, réparation : ils seront amenés à concevoir, produire en série et commercialiser ces
produits exemplaires d’un point de vue environnemental.

Les structures intéressées peuvent postuler jusqu’au 05 février 2021 ici
Face à l’intérêt grandissant des consommateurs,
des pouvoirs publics, des collectivités et des
grands groupes pour l’aménagement durable,
les acteurs de l’ameublement et de l’agencement
doivent apprendre à concevoir différemment et à
réduire leur empreinte environnementale.
Afin de les accompagner dans cette transition,
l’association Les Canaux, l’éco-organisme Valdelia,
la plateforme d’aménagement durable Camif
et leurs partenaires lancent la seconde édition
du Booster Circulaire. Un programme innovant
visant à faire émerger de nouvelles offres de
mobilier éco-conçu et réalisé à partir de matériaux
réemployés par l’intégration de l’économie
circulaire dans les processus de production.
Pendant 18 mois, 20 structures bénéficieront
d’un accompagnement complet. Tables réalisées
à partir de menuiserie de fenêtre récupérées,
luminaires en papier sulfurisé déclassé, anciennes

barrières de CRS transformées en canapé…
Sous le regard avisé du studio de design 5.5,
il s’agira de développer un meuble témoin en
économie circulaire qui puisse être produit en
série. Pour y arriver, les entreprises participeront
à des formations, des ateliers collectifs et des
sessions de coaching individuel prodiguées par
des experts. Objectif final : commercialiser ces
produits au travers de marchés publics et privés.
Pour cette nouvelle édition, une “collection
capsule”, à destination des particuliers, sera
développée et mise en vente sur la plateforme
Camif.
Ce programme d’envergure mobilise l’ensemble
des acteurs de la filière, partout en France.
Cette seconde édition s’ancrera particulièrement
en Occitanie, région pionnière de l’économie
circulaire, avec un objectif de 50% de structures
occitanes accompagnées.

Retours sur le Booster circulaire #1
“Un programme varié dans les thématiques abordées et pointu sur les problématiques spécifiques de l’économie
circulaire et les experts mobilisés. Des rencontres intéressantes tant avec les autres structures participantes qu’avec
d’autres partenaires ou clients potentiels. Un véritable réseau facilitateur pour se lancer !”

Camille Muret, co-fondatrice d’Atelier r-are

Le programme Booster circulaire en chiffres

9 prototypes développés
et commercialisés

3000 visiteurs lors de
l’exposition organisée dans le
cadre de la Paris Design Week

1 catalogue envoyé à
plus de 1000 acheteurs

280000€ de chiffres
d’affaires générés

A PROPOS

L’association Les Canaux conseille, forme et
accompagne les acteurs économiques engagés pour la
solidarité et la planète, en France et à l’international.
Elle propose des outils concrets et opérationnels pour
les entrepreneurs et tous ceux qui souhaitent développer
leur impact social et environnemental.

Camif est une plateforme de commerce en ligne
spécialisée dans l’aménagement local et durable de la
maison. Labellisée B-Corp et entreprise à mission, Camif
propose des produits et services pour la maison, conçus
au bénéfice de l’Homme et de la planète.

Le pôle Aménagement des espaces de vie du centre
industriel technique FCBA accompagne les industriels
(fabricants et distributeurs) de l’ameublement dans leurs
démarches de conception et validation de nouveaux
produits.

Valdelia est l’éco-organisme en charge de la collecte et
du recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement
non ménagers. Il contribue à la mise en place d’une
économie circulaire en s’engageant sur le réemploi, la
réutilisation et l’éco-conception, et en soutenant de
nombreuses dynamiques autour de l’upcycling.

L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de
l’aménagement des espaces de vie.

Le Sicoval est la Communauté d’agglomération du SudEst Toulousain, qui regroupe 36 communes. Elle porte
les valeurs de solidarité, de créativité et de fertilisation
croisée, qu’elle décline dans de nouveaux domaines et
impulse une dynamique d’économie circulaire sur son
territoire.
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