
Composé essentiellement de matières recyclables, un meuble peut facilement avoir une 
seconde vie. Selon les matériaux qui composent le mobilier usagé, les meubles sont triés de 
manière différente. Le mobilier en bon état est rénové pour être réutilisé. Certains d’entre 
eux sont même « upcyclés », c’est-à-dire transformés en un tout nouveau produit qui n’est 
plus un meuble. Les meubles en mauvais état sont envoyés dans différentes filières de 

recyclage en fonction des matières qui les composent.

Q U E  D E V I E N T  m o n  m e u b l e  ?

Sources : Insee, Statista, environnement magazine, eco-mobilier.fr
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Les meubles sont d’abord triés puis 
nettoyés. Ils sont recyclés différemment 
selon la matière qui les composent

Les meubles en bois sont souvent 
broyés pour servir de matière première 
à l’élaboration de nouveaux meubles

Les meubles en plastique sont triés en 
fonction de la famille de plastique, 
broyés et transformés en billes utilisées 
pour la conception de tuyaux ou autres 
matériaux plastiques.  

5.Les matelas sont stérilisés. Ils sont 
ensuite démantelés pour ne récupérer 
que les matières qui les composent. On 
parvient notamment à créer des 
panneaux thermiques pour le secteur 
du bâtiment, ou encore des panneaux 
acoustiques.
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