BRÈVES I AMEUBLEMENT
EDITO
La crise sanitaire que nous vivons remet en
question nos modes de vie, nos modes de
consommations, nos repères dans une Europe
fragilisée et des Etats tentés de se replier sur euxmêmes. Dans ce contexte, FCBA est impacté
comme toutes les entreprises de la filière. Par
rapport aux actions collectives que nous menons,
financées par le CODIFAB pour le secteur de
l’ameublement, nous avons décidé de mettre en
pause certains sujets pour travailler sur des
sujets à très court terme visant à : identifier des
solutions qui participent à limiter la propagation
du virus, rappeler des exigences réglementaires
et normatives, réaliser des entretiens dans le
secteur du scolaire et de la restauration pour
développer de nouveaux produits. Ces actions
visent principalement à aider les entreprises
françaises d’ameublement à répondre aux
besoins et contraintes de leurs clients. Au-delà de
ces travaux, le pôle ameublement va se pencher
sur la question des business models associée à
la conception et la distribution de mobilier en
France, pour expérimenter des solutions qui
visent à limiter l’impact environnemental des
activités
industriel
et
promouvoir
un
développement pérenne de l’activité économique
dans les territoires.
Cette brève dédiée au secteur de l’ameublement
devrait être la dernière que vous verrez sous ce
format. FCBA refont son site Internet et prévoit un
nouveau système de diffusion d’information
visant à être plus proche des entreprises, plus
interactif et plus dynamique. Je vous donne donc
rendez-vous à partir d’octobre pour de nouvelles
actualités.

Contact : valerie.gourves@fcba.fr
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NORMALISATION
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire pour organiser ou suivre des réunions de
normalisation, les travaux avancent.
Au niveau des publications en français, 3 normes sont sorties en 2020 :
NF EN 1130 - Mobilier de puériculture - Berceaux - Exigences de sécurité et
méthodes d'essai
NF D61-062/A1 - Mobilier d'extérieur - Sièges réglables type chilienne Exigences générales de sécurité - Essais mécaniques et spécifications
NF EN 17214 - Évaluation visuelle de la surface des meubles
Une norme est pré-publiée en anglais et en attente de publication en français :
NF EN 1335-1 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 1 :
dimensions - Détermination des dimensions
Deux consultations sont en cours :
prEN 17191 - Mobilier de puériculture et pour enfants - Sièges pour enfants Exigences de sécurité et méthodes d'essai
EN 16890/prA1 - Mobilier pour jeunes enfants - Matelas pour berceaux et lits
à nacelle - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

REGLEMENTATION

Règlement REACh :
Mise à jour de la liste des SVHC
Le 25 juin 2020 l’ECHA a publié sur son site une mise à jour de la liste des SVHC en
y ajoutant 4 nouvelles substances : le butylparabène utilisé dans les produits
pharmaceutiques et cosmétiques et 3 substances utilisées dans les procédés de
production des plastiques, des polymères et des produits de revêtement de surfaces
(le 1-vinylimidazole, le 2-méthylimidazole et le Dibutylbis (pentane-2,4-dionatoO,O’étain).
Cette liste comporte désormais 209 substances.

Règlement POP :
Mise à jour de l’annexe I sur les substances d’utilisation interdite ou restreinte à
certains usages
Publication le 15 juin 2020 au JOUE du Règlement Délégué (UE) du 8 avril 2020
modifiant l’Annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 concernant les POP. Depuis le 4
juillet 2020, le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA sont limités à
0,025 mg/kg pour le PFOA, y compris ses sels, et à 1 mg/kg pour chaque composé
apparenté au PFOA ou une combinaison de ces composés, dans les substances,
mélanges et articles.

Loi économie circulaire
Suite à la publication de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l'économie circulaire, le Ministère de la transition écologique et
solidaire a publié en mai :
- La liste des mesures d’application qui devront faire l’objet de décrets (98 mesures),
- Le nouveau calendrier d’adoption des textes d’application (consultations publiques
de juin à novembre).
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Parmi les projets de décrets figure celui qui concerne l’affichage de la signalétique Triman : le projet prévoit que ce logo soit affiché
sur l’emballage et non plus sur la notice ou tout autre support y compris dématérialisé. Le projet est en consultation publique jusqu’au
20 juillet, les commentaires peuvent être soumis directement sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
CONTACT
Anne Sacalais
anne.sacalais@fcba.fr

SAVE THE DATE – REPORT D’EVENEMENTS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
TECHNOV’ : un événement sur le thème de l’impression 3D : REPORTE AU 2ND SEMESTRE 2020
Les technologies de fabrication numérique se développent à grande vitesse et sont encore parfois méconnues des
entreprises (artisanales ou industrielles). Nouveaux matériaux, nouvelles machines, nouveaux logiciels, nouveaux
usages. La demi-journée de conférence et d’exposition sera organisée fin 2020.
CONTACT
Justine Rouger
justine.rouger@fcba.fr
Economie circulaire et Panneaux dans l’aménagement des espaces de vie : REPORTE EN DECEMBRE 2020
Suite à la crise sanitaire, et en concertation avec les partenaires impliqués dans l’organisation de cette journée
technique, nous avons décidé d’annuler l’évènement physique. A la place, nous proposerons un webinaire qui visera
à poser le contexte réglementaire et normatif qui s’installe en France et en Europe autour des enjeux de l’économie
circulaire.
CONTACT
Emilie Bossanne
emilie.bossanne@fcba.fr

ACTUALITES DES PROJETS / ON A LU POUR VOUS / ON A ECRIT POUR VOUS
Etalab - le Dashboard du gouvernement pour suivre les indicateurs de la crise sanitaire et anticiper un
éventuel reconfinement national ou ciblé
Cet outil dont le code source est libre, développé sous l’impulsion d’Etalab, au sein de la direction interministérielle
du numérique, propose une vision consolidée des données officielles disponibles.
Vous y trouverez les 4 indicateurs actualisés par département : le taux d’incidence, le R0, le taux d’occupation
des lits en réanimation et le taux de positivité des tests RT-PCR.
Un site à mettre dans ses favoris : https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/suivi-indicateurs?location=FRA
CONTACT
Emilie Bossanne
emilie.bossanne@fcba.fr
Veille distributeur de gel hydroalcoolique sans contact
Dans le cadre de la crise sanitaire, des industriels se sont lancés dans la conception et la distribution de
distributeurs sans contact de gel hydroalcoolique. Nous avons fait un état (non exhaustif) des solutions proposées
par des fabricants français.
Le document de veille est disponible ICI.
CONTACT
Emilie Bossanne
emilie.bossanne@fcba.fr
Etat de l’art sur les exigences réglementaires et normatives pour des produits de type cloison
Avec la crise sanitaire, les cloisons séparatrices se sont largement développées. Nous avons conçu un document
pour rappeler les exigences réglementaires et normatives qui s’appliquent à ce type de produit. Ce document est
disponible sur demande, et concerne aussi bien les concepteurs que les acheteurs de ce type de produits.
CONTACT
Eric Launay
Eric.launay@fcba.fr
Veille sur des matériaux / composants “anti-covid”
Le coronavirus SARS-CoV-2 peut rester actif plus ou moins longtemps sur les surfaces des objets. La veille
réalisée par Innovathèque identifie des solutions développées pour participer à lutte contre la propagation du
virus. Le document de veille est disponible ICI.

CONTACT
David Legouix
david.legouix@fcba.fr
Etude d’usage – Comment concilier restauration et coronavirus
Un focus a été fait sur les problématiques des restaurants face à la crise sanitaire. L’étude menée vise à apporter
des idées aux entreprises pour concevoir des solutions permettant d’aménager au mieux les restaurants pour
accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles.

La première partie de l’étude est disponible ICI. La seconde partie liée à des concepts de produits imaginés, sera proposée lors
d’évènements avec des professionnels de l’ameublement.
CONTACT
Justine Rouger
justine.rouger@fcba.fr
Etude d’usage – Comment concilier école et coronavirus
Un focus a été fait sur les problématiques des écoles face à la crise sanitaire. L’étude menée vise à apporter des
idées aux entreprises pour concevoir des solutions permettant d’aménager au mieux les écoles pour accueillir les
élèves dans les meilleures conditions possibles.
La première partie de l’étude est disponible ICI. La seconde partie liée à des concepts de produits imaginés, sera proposée lors
d’évènements avec des professionnels de l’ameublement.
CONTACT
Justine Rouger
justine.rouger@fcba.fr

APPELS A PROJETS / OPPORTUNITES
 Appel d’offres : la SOLIDEO lance un appel d’offre pour le mobilier urbain du village olympique
Ouverture de la consultation : 17 juillet 2020
Dépôt des candidatures : 1er septembre 2020
Pour plus d’informations : https://franceboisforet.fr/2020/07/16/la-solideo-lance-un-appel-doffre-pour-le-mobilier-urbain-du-villageolympique-lancement-de-lappel-doffres/
 Concours i-Nov de l’ADEME (publication attendue fin juillet)
Ce concours vise 4 thématiques dont celle de l’économie circulaire. Il vise à soutenir des projets d’innovation permettant de lever des
verrous industriels. Les projets sont obligatoirement portés par une PME. Les projets attendus ont des budgets attendus entre 600k€
et 5M€.
Aide financière : le taux d’aide varie entre 35% et 45% selon la taille de l’entreprise et l’aide est répartie entre 1/3 d’avance remboursable
et 2/3 de subvention.
Date limite : 1ère quinzaine d’octobre
 Appels à projet national ADEME
o Diag ECO-FLUX (ADEME - BPI France)
L’accompagnement destiné aux établissements de plus de 20 salariés est une prestation de conseil dont l’objectif est de détecter des
opportunités d’économies grâce à des actions simples sur les flux matières, énergies, déchets et eau.
Sur la base de 36 retours d’expériences (entre 20 et 50 salariés), les économies générées sont supérieures à 300€/an par salarié dans
60% des entreprises et 180€ pour 80% des entreprises.
o Investissements d’avenir – DTIGA - Economie Circulaire – Ecoefficience dans l'Industrie, l'Agriculture et l'Eau
Cet AAP vise à sélectionner des projets de démonstrateurs développant de nouveaux produits, technologies, modèles d’affaires ou
services permettant de concrétiser le passage d’un modèle économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire
pouvant s’appuyer sur les nouvelles solutions numériques et notamment sur l’intelligence artificielle ou encore la métrologie.
Date limite : instructions au fil de l’eau jusqu’au 20/01/2021
Aide financière : 100% d’avance remboursable (AR) ou mixte AR et subvention selon le type d’entreprise et de projet
 Région Bourgogne-Franche-Comté
o ADEME – Accélérateur à projet économie circulaire
8 volets sont pris en compte dans cet appel à projets dont : écologie industrielle et territoriale, éco-conception des biens et des
services, économie de la fonctionnalité, allongement de la durée d’usage – réemploi, réparation, réutilisation, recyclage et
valorisation
Aide financière : 25% à 70% selon la taille de l’entreprise et le type de projet (recherche industriel ou développement expérimental)
Date limite : 18/09/2020
 Région AURA
o INNOV’R
Ce guichet unique des éco-innovations pour les PME propose un accompagnement financier, une mise en relation avec des experts
de la normalisation, de la propriété intellectuelle et une expérimentation sur le terrain avec des collectivités partenaires du dispositif
dans les domaines suivants : énergie, villes et territoires durables, économie circulaire, mobilité, industries et technologies écoefficientes, bioéconomie.
 Région Ile-de-France
o TP’up
Ce dispositif vise à soutenir pendant 12-18 mois les stratégies de croissance des TPE : investissement matériel et immatériel, conseil
stratégique, développement à l’international, intégration du design
Aide financière : 55 k€ max en subvention
 Région Hauts de France
o Programme Industrie du futur
Ce dispositif permet de bénéficier d’un accompagnement de 10 jours, financé à 80% par le Conseil régional. Il doit ainsi aboutir sur la
rédaction d’un plan d’actions et d’investissement. Thématiques : simulation numérique, éco-conception, usine agile, robotique,
mécatronique, nouvelles techniques de modélisation, prototypage rapide, contrôle en continu, catalyse, mise en forme de nouveaux
matériaux, amélioration de la qualité de vie au travail…
 Région Occitanie
o Parcours régional d’accompagnement des entreprises vers l’Industrie du Futur
Il s’agit de bénéficier d’un accompagnement permettant d’identifier les leviers de compétitivité, de croissance et d’attractivité, et de
s’engager dans un processus de transformation significatif vers l’Industrie du Futur.
Parcours de 5 à 25 jours
Aide financière : jusqu’à 50%
CONTACT
Emilie Bossanne
emilie.bossanne@fcba.fr

Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

AGENDA
Dates des salons et ou évènements de la profession sur les 3 prochains mois
Salons 2020
Septembre
- Workspace Expo : 1er au 3 – Paris
- SPOGA GAFA : 6 au 8 – Cologne (Allemagne)
- Materials & Light : 8 au 9 – Paris
- Eurocoat : 15 au 17 - Paris
- Drema : 15 au 18 – Poznan (Pologne)
- KIND UND JUGEND : 17 au 20 – Cologne (Allemagne)
- M.O.W : 20 au 24 - Bad Salzuflen (Allemagne)
- SENIORS : 23 au 26 – Paris
- Proposte : 23 au 25 – Cernobbio, Italie
- A@Work : 24 et 25 – Paris
- CERSAIE : 28 au 02/10 – Bologne (Italie)
- Autonomic Altantique : 29 et 30 – Bordeaux
Octobre
- SANTEXPO : 7 au 9 – Paris
- Surface Technology Germany : 27 au 29 – Stuttgart
Novembre
- MIF : 6 au 8 – Paris
- Xylexpo : 10 au 13 – Milan
- Composites Europe : 10 au 12 – Stuttgart
- EquipHotel : 15 au 19 – Paris
- A@Work : 19 au 20 – Nantes
- All4Pack : 23 au 26 – Paris
- Salon des maires et des collectivités : 24 au 26 – Paris

A NOTER
FCBA INFO
Magazine d’informations en ligne pour les professionnels
http://www.fcba.fr/fcbainfo
Dernier article FCBA INFO
Février 2020 : Réalités virtuelle, augmentée par Antoine Chagnon
Abonnez-vous en ligne gratuitement via le formulaire

FORMATIONS FCBA
Consultez notre catalogue en ligne: http:/formation.fcba.fr/ ainsi que l’agenda des formations interentreprises 2020
Version papier sur demande à formation@fcba.fr
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