
Le Booster du Mobilier Circulaire
Accompagner les agenceurs, fabricants et éditeurs de mobilier vers l’économie circulaire



Le Booster du Mobilier Circulaire est le 1er programme national 
d’accompagnement dédié aux agenceurs, fabricants et éditeurs de 
mobilier qui souhaitent intégrer l’économie circulaire dans leur 
processus de production.

15 à 20 structures sont ainsi accompagnées pendant 18 mois au 
prototypage et développement en série d’une gamme de meubles en 
matériaux de réemploi, puis à sa commercialisation.

Le Booster du 
Mobilier Circulaire

Le Booster du Mobilier Circulaire a été lancé par l’association Les 
Canaux et l'éco-organisme Valdelia dans l’objectif de développer la 
filière de l’ameublement circulaire. Cette 3e édition bénéficie du 
soutien stratégique du Mobilier National, de l'UGAP, de l'Ameublement 
français, de l'Institut technologique FCBA et de Maison&Objet.

http://lescanaux.com/
http://lescanaux.com/
https://www.valdelia.org/
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/
https://www.ugap.fr/
https://www.ameublement.com/
https://www.ameublement.com/
https://www.fcba.fr/
https://www.maison-objet.com/paris


L’accompagnement proposé

Coaching design par Studio 5.5

6 journées de formations sectorielles 
collectives en présentiel : marketing, 
approvisionnement, réglementation…

Diagnostic et coaching
individuel trimestriel

Phase de prototypage Phase de commercialisation

Sur 18 mois, de janvier 2023 à septembre 2024

Accompagnement
Édition d’un catalogue commercial

de mobilier en réemploi

Organisation d’une exposition itinérante

Mises en relation avec l’écosystème 
économie circulaire des Canaux

Conférences et relations presse

Apport de visibilité

Identification de marchés
publics et privés

Aide à la réponse en consortium

Prospection et rencontre
d’acheteurs et prescripteurs

Création d’opportunités



Les réalisations et débouchés commerciaux
Catalogue distribué à
1 000 exemplaires

Exposition à la Paris 
Design Week, au Forum 
Bois Construction…
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Catalogue distribué à
2 000 exemplaires

Exposition 
commerciale de
65m² au salon 
Maison&Objet

Exposition à la 
Maison des Canaux

Plusieurs marchés 
remportés, dont 
celui du Palais des 
Étincelles

Collection capsule 
BtoC avec CAMIF
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La presse en parle :

https://drive.google.com/file/d/10BlkQtVpSXn5p-P_us4MqdUr4AE0EPjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FEWXVIcUiBk490xKC-KCHchQD8IyVh-2?usp=sharing
https://www.camif.fr/recherche?q=reboost


Des partenaires engagés

Valdelia est l’éco-organisme en charge de la seconde vie du mobilier professionnel. Il contribue à la mise en place 
d’une économie circulaire en s’engageant sur le réemploi, la réutilisation et l’éco-conception, mais aussi en 
soutenant de nombreuses dynamiques autour de l’upcycling.

Les 3 meubles designés par les 3 étudiants 
lauréats du Prix Jeune Création 2023 en 
collaboration avec 3 fabricants du Booster 
Circulaire #3 intégreront les collections 
nationales permanentes.

Les experts de l’Ameublement français 
présenteront aux lauréats les grandes 
tendances du marché de l’ameublement. Les 
lauréats auront également la possibilité 
d’intégrer le Club des Uper’s.

FCBA réalisera des consultations individuelles 
aux lauréats sur les enjeux de la normalisation 
du mobilier en réemploi (ergonomie, 
conception, matériaux, finitions…).

À la fin du programme, Maison&Objet dévoilera 
en avant-première l’exposition itinérante des 
meubles en réemploi.

L’association Les Canaux accompagne et valorise les acteurs/actrices et structures de l’économie circulaire et solidaire.
Son siège, la Maison des Canaux, aménagé en design circulaire et solidaire, est une vitrine unique en France.

Un programme lancé par : 

Avec le soutien stratégique de :

Et le parrainage design de :
Studio 5·5 dispensera 3 sessions de coaching design à chaque lauréat.

L'UGAP dispensera son expertise sur les achats 
publics.



Promotion #1
2019-2020

Promotion #2
2021-2022

Ils ont été accompagnés

“Renforcer les structures de l’ESS” “Engager les industriels dans la démarche”

« Le Booster du Mobilier Circulaire nous a beaucoup apporté, que ce soit en 
matière de méthodologie, de design ou de sourcing. Nous avons intégré une 
communauté d’upcycleurs avec qui nous échangeons régulièrement et nous 
organisons des événements groupés afin de se rendre plus visibles ensemble. Ce 
fut une expérience très enrichissante que nous conseillons à tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer à fond dans la démarche d’économie circulaire ! »
- Franck Taverriti de MAKIBA

« 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 et Rachel Jozefowicz d’Atelier R-ARE



Un concours inédit avec le Mobilier National

Je découvre les modalités de participation au concours

Le Mobilier National rejoint cette 3e édition du Booster du Mobilier Circulaire en animant un temps fort autour de 
son Prix Jeune Création, concours annuel destiné aux étudiants du Campus des Métiers d’Art et du Design, qui sera en 
2023 sur le thème de la réutilisation de matériaux et objets destinés au rebut. 

La proposition du Mobilier National ? Offrir à 3 des fabricants du Booster du Mobilier Circulaire #3 la possibilité de 
s’associer chacun à l’un des 3 étudiants-designers lauréats du Prix, afin de co-développer un meuble en matériaux de 
réemploi entre avril et septembre 2023. L’étudiant élaborera le design du meuble sur la base du matériau de réemploi 
choisi par le fabricant, qui produira ensuite le meuble.

Les 3 meubles en réemploi feront ensuite l’objet d’une acquisition par le Mobilier National pour intégrer ses 
collections nationales permanentes. L’attribution financière décernée par le Mobilier National à chaque étudiant 
lauréat permettra de couvrir la cession des droits au profit des 3 fabricants, afin que ceux-ci puissent commercialiser 
le meuble ensuite.

http://lescanaux.com/wp-content/uploads/2022/11/concours-mobilier-national.pdf


À qui s’adresse le programme ?

● Souhaitent réduire leur impact environnemental en développant une gamme de mobilier circulaire
● Peuvent avoir recours à une compétence en design en interne ou externe pour concevoir le mobilier
● Peuvent mobiliser un chargé de projet pour suivre l’accompagnement
● Ont une capacité de production internalisée ou externalisée
● Ont des premières références clients
● Ont au moins 2 personnes dans la structure
● Ont au moins 2 ans d’existence

Il s’adresse aux agenceurs, fabricants et éditeurs de mobilier qui :

Le Booster du Mobilier Circulaire #3 est un programme ouvert aux agenceurs, fabricants et éditeurs de 
mobilier de l’ensemble du territoire français. Chacune de ses éditions s’ancre dans une région différente : l’
Île-de-France pour la 1re, l’Occitanie pour la 2e et la Bretagne pour la 3e.



Modalités de participation

500€ pour les structures avec un CA < 50K€ en 2021
1 000€ pour les structures avec un CA > 50K€ < 200K€ en 2021
1 500€ pour les structures avec un CA > 200K€ en 2021

Conditions financières

Il sera demandé d’être impliqué tout au long du programme à 
travers la participation aux formations organisées (environ 2 
journées tous les 3 mois) ainsi qu’aux points de suivi des 
projets. Un temps dédié au prototypage du mobilier devra 
également être pris en compte.

Engagement des lauréats



Postuler au Booster du Mobilier Circulaire #3

Réunion d’infos : 14 décembre à 14h [Inscription]
Limite de candidature : 21 décembre 2022

Comité de sélection : 11 janvier 2023
Début du programme : 26 janvier 2023

Je remplis le formulaire de candidatures

http://bit.ly/3UnVSJx
https://lescanaux.typeform.com/to/m62AaUWR


Merci !

Mélanie Fourcy
Cheffe de projet économie circulaire

melanie@lescanaux.com

Pour toutes questions concernant l’appel à candidatures 
du Booster du Mobilier Circulaire #3, contactez :


