
BOOSTER 
CIRCULAIRE #2 

Accompagner les fabricants de mobilier et 
agenceurs vers l’économie circulaire

APPEL A CANDIDATURES



Le Booster circulaire est le programme 
d’accompagnement des acteurs de l’ameublement 
et de l’agencement vers l’économie circulaire. 
ll permet d’accompagner 20 structures sur 
l’ensemble du territoire national pendant 18 mois. 

Au programme : 
- Développement d’une ligne de meubles 

fabriquée en série à partir de matériaux de 
réemploi (textile, bois, métal, plastique…)

- Aide à la commercialisation (marchés publics 
et privés, collection capsule pour le marché 
domestique).

- Mises en relation avec l’écosystème de l’
économie circulaire

LE BOOSTER CIRCULAIRE #2

Ce programme est lancé par Les Canaux en partenariat avec Valdelia et Camif 
avec le soutien de l’Ameublement français, le FCBA et le Sicoval.

http://www.lescanaux.com/
http://www.valdelia.org/
http://www.camif.fr
https://www.ameublement.com/fr/
http://www.fcba.fr
https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


Accompagnement 
Design produit / Espace

Développement d'un meuble 
"témoin" en économie circulaire 

d'une collection ou d'un 
aménagement

L’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement Sectoriel 

Formations & workshops pour 
intégrer l’économie circulaire 

dans sa structure 

Approvisionnement, logistique, 
réglementation, ...

Accompagnement Individuel

Un diagnostic et du coaching 
individuel  pour vous 

accompagner pas à pas dans 
cette démarche 

Mises en lumière des projets 

Un catalogue, une exposition et 
des interventions lors de 

conférences pour faire connaître 
votre structure auprès des 

professionnels et du grand public

Accompagnement 
commercial 

Identification de marchés publics 
et privés et aide à la réponse en 

consortium

Mises en relation

Connexion avec l’écosystème de 
l’économie circulaire et les 

partenaires des Canaux 

Le Booster circulaire #2, un programme impulsé par  

Cet accompagnement sera en partie réalisé en présentiel à Labège (31670) et en ligne. 



LES DÉBOUCHÉS COMMERCIAUX

Booster Circulaire #1 :
280K€ de CA générés 

pour l’ensemble des acteurs de la filière 
du mobilier circulaire

Ludothèque de Meudon aménagée 
en économie circulaire

De nombreuses opportunités encore à venir !

DISTRIBUTION B-TO-C

DISTRIBUTION B-TO-B

Parmi nos partenaires : 



DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

Parmi l’ensemble des structures sélectionnées, 5 seront briefées par Camif, la 
plateforme de commerce en ligne d’aménagement durable et local de la maison, 
et accompagnées dans le développement d’un produit à destination des 
particuliers. Ces produits seront ensuite commercialisés dans le cadre d’une 
collection capsule de mobilier en économie circulaire sur camif.fr  

Les experts de l’ameublement français vous présenteront les grandes tendances 
des marchés de l’ameublement ainsi que leurs acteurs. 
Vous pourrez également intégrer le club des Uper’s : les fabricants de mobilier 
et agenceurs engagés dans l’économie circulaire.

Le FCBA vous formera aux enjeux de la réglementation du mobilier circulaire et 
vous donnera de précieux retours sur la conception de vos produits. Engagé 
dans une transition vers l'Économie de la Fonctionnalité et de la coopération, le 
FCBA vous partagera leur vision sur ce modèle économique innovant.

Tout au long du programme, vous bénéficierez de l’expertise de Valdelia sur les 
questions de matériaux et pourrez découvrir les nombreux outils mis en place 
par l’éco-organisme.

Les designers du Studio 5.5 vous challengeront à chacune des étapes de 
conception de votre meuble : dessin, matériaux, processus de production.



A QUI S’ADRESSE LE BOOSTER CIRCULAIRE #2 ? 

Le programme Booster circulaire #2 est ouvert aux fabricants de 
mobilier et agenceurs :

● Qui souhaitent réduire leur impact environnemental en 
développant une gamme de mobilier circulaire 

● Qui ont au moins 3 salariés 

● Qui ont au moins 2 ans d’existence 

● Qui ont des premières références clients 

● Qui peuvent mobiliser un.e chargé.e de mission sur le sujet à 
hauteur de 1 à 2 jours par mois entre mars et décembre 2021

● Qui peuvent avoir recours à une compétence en design en 
interne ou externe pour concevoir le mobilier

Le Booster circulaire #2, un programme impulsé par  



DÉROULÉ DES 18 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT

FÉVRIER 2021 / SEPTEMBRE 2022

9 mois pour prototyper son meuble en 
économie circulaire dans une optique de 
série 

● Diagnostic & rdv de coaching 
trimestriel 

● 7  journées de formation (en ligne 
et en présentiel à Labège)

● Des retours d’experts

● Des mises en relation

PHASE 2
COMMERCIALISATION

PHASE 1 
PROTOTYPAGE

Accompagnement à la mise en marchés des 
produits développés

● Identification de marchés publics et 
privés & aide à la réponse en 
consortium

● Une collection capsule B-to-C 
commercialisée sur Camif.fr

● Réalisation d’un catalogue de mobilier 
en économie circulaire

● Une exposition à destination des 
professionnels et du grand public

Le Booster circulaire #2, un programme impulsé par  



CONDITIONS D'ACCÈS

Conditions financières 
pour les 18 mois d’accompagnement 

- 500 € pour les entreprises ayant un CA < 50K€ en 2020
- 1 000€ pour les entreprises générant un CA entre 50K€ et 200K€ en 2020 
- 1 500€ pour les entreprise générant un CA >200K en 2020

Engagement des lauréats 

Il vous sera demandé d’être impliqué tout au long du programme à travers la 
participation aux ateliers et formations organisés ainsi qu’aux points de suivi des 
projets. Un temps dédié au prototypage du mobilier devra également être pris 
en compte. 

Le programme est ouvert à toutes les entreprises basées sur le territoire 
national et se déroulera en partie à Labège (région Occitanie)

Le Booster circulaire #2, un programme impulsé par  



CALENDRIER 

 Réunion d’information : le 13 janvier 2021 à 10h
S’INSCRIRE

Limite de candidature : le 29 janvier 2021

Comité de sélection : mi-février 2021

Début du programme : mars 2021

POSTULEZ 

AU

 BOOSTER CIRCULAIRE #2

https://www.kawaa.co/home/2380/rencontre/11626
https://lescanaux.typeform.com/to/G92KVRsC
https://lescanaux.typeform.com/to/G92KVRsC
https://lescanaux.typeform.com/to/G92KVRsC


« 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, 

Atelier r-are (promo #1)

ILS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS



LES PARTENAIRES DU PROGRAMME 

Les Canaux soutiennent les acteurs économiques qui mettent l’humain et 
l’environnement au coeur de leur projet. L'association déploie des programmes 
d’apport d’affaires et des formations pour accompagner les acteurs des économies 
engagées dans le développement de leurs activités.

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 une Communauté d’agglomération située au Sud de Toulouse, qui 
regroupe 36 communes. Il porte les valeurs de solidarité et de créativité, qu’il 
décline dans de nouveaux domaines et impulse une dynamique d’économie circulaire 
sur son territoire.

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.



PARMI LES PARTENAIRES DES CANAUX



Vous avez des questions 
concernant le 

Booster circulaire #2 ? 

Participez à la réunion du 
13/01/2020 à 10h 

(S’INSCRIRE)

Contactez l’équipe des Canaux : 
marine@lescanaux.paris 

https://www.kawaa.co/home/2380/rencontre/11626
mailto:contact@lescanaux.paris

