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Les meubles se recyclent 
Installation de trois bennes « mobilier » dans les déchèteries de Mours-Saint-
Eusèbe, Bourg-lès-Valence et Beaumont-lès-Valence 

La Communauté d’agglomération installe dans les déchèteries du territoire des bennes 
permettant de collecter de nouveaux déchets. A Mours-Saint-Eusèbe, Bourg-lès-Valence et 
Beaumont-lès-Valence, une benne « mobilier » permet désormais aux usagers de trier leurs 
meubles usagers. 

Tous les meubles dans une seule benne 
 
D’une capacité de 30m³, ces bennes 
« mobilier » peuvent recevoir tout type de 
meubles : 

− Tables 
− Armoires, bureaux, commodes 
− Meubles de salle de bain ou de cuisine 
− Canapés, fauteuils, chaises… 
− Literie (matelas, sommiers) 
− Meubles de jardin… 

Les meubles sont acceptés quels que soient 
leur matériau (bois, métal, plastique…), leur 
état (entier, démonté, abimé…) et leur taille.  

A noter : les éléments de décoration et de 
récréation (ex : jeux d’extérieur pour enfants) ne 
sont pas considérés comme du mobilier. 

Les meubles ainsi collectés sont envoyés vers un 
centre de tri avant d’être acheminés vers des 
unités de valorisation spécifiques. L’objectif est 
de favoriser le recyclage de ces déchets tout 
en diminuant l’enfouissement. 

6 déchèteries de l’Agglo équipées 

Sur les 13 déchèteries de l’Agglo, 6 d’entre elles 
sont maintenant équipées et d’autres suivront. 
L’Agglo a signé un contrat territorial de 
collecte du mobilier l’éco-organisme Eco-
mobilier. Un plan pluriannuel d’équipement des 
déchèteries a été établi.  

 

En chiffres 
100 kg 
C’est le poids de mobilier jeté par an par 
une famille de 4 personnes 

55%  
du mobilier jeté est enfoui (chiffre Eco-
mobilier) 

23% 
du mobilier jeté est recyclé (chiffre Eco-
mobilier) 

695 tonnes de mobilier 
collectées en 2016 sur les déchèteries de 
Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère et 
Valence / Portes-lès-Valence 
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