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PRESENTATION

MESSAGE DU PRESIDENT
Née d’une amitié entre Francis, vivant du
recyclage dans les rues de Paris et moimême, ancien cadre dans une multinationale,
l’association Carton Plein 75 vise à structurer
une activité économique autour du carton qui
n’intéresse personne avec des gens qui
n’intéressent personne...
Aujourd’hui, Francis n’a pas intégré le projet
sous sa forme actuelle. Je le regrette.
Mais comme vous allez le découvrir dans ce
tout premier rapport d’activité, Carton Plein
75 a commencé à faire sa petite révolution
dans les rues de Paris.
Merci à ceux qui rendent possibles cette
aventure au quotidien et bienvenus à ceux
qui souhaitent la rejoindre. Nous avons
besoin de tous pour continuer d’inventer une
autre manière de travailler ensemble.

STATUT JURIDIQUE
Association loi 1901 à but non-lucratif
JO : 9 juin 2012
SIRET : 752 329 615 000 21

GOUVERNANCE
Président : Antoine AUMONIER
Secrétaire : Agnès VIDONNE
Trésorière : Yang-Wee KIM

COORDONNEES
33 rue du Nord 75018 Paris
bonjour@cartonplein.org
01 42 57 49 93
www.cartonplein.org

Antoine AUMONIER,
président de Carton Plein 75
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POSITIONNEMENT

NOTRE VISION

NOS STRATEGIES

Toute personne quelle que soit sa situation
sociale et professionnelle d’origine devrait
pouvoir trouver un lieu d’activité et une
source de revenus à sa mesure.

Collecter
proposer une solution écologique et simple
de collecte des cartons.

NOTRE MISSION
Créer des circuits économiques locaux,
solidaires et écologiques de double
valorisation du carton usagé ET des
personnes en situation d’exclusion
économique.

Valoriser
développer des débouchées économiques
innovantes optimisant la valorisation du
carton usagé.
Travailler
construire un parcours professionnel de la
grande précarité à l’emploi durable en cocréation avec les personnes en insertion.
M obiliser
agir sur les représentations et les pratiques
de valorisation des déchets.
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BILAN RETROSPECTIF

Depuis avril 2012, date de création de
Carton plein 75, un grand chemin a été
parcouru. Si il demeure de nombreux et
heureux défis à relever, notre action durant
les derniers mois a d’ores et déjà permis la
mobilisation de plusieurs partenaires autour
de notre projet et de préparer la plateforme
de lancement de nos activités sociales et
économiques.
Pour ce tout premier rapport d’activité, nous
proposons en guise de bilan un parcours
rétrospectif des principales étapes franchies
entre avril 2012 et décembre 2013.
Résolument historique, cette lecture permet
de bien mesurer le rythme de développement
de notre association et l’élan dont elle
bénéficie aujourd’hui.
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2012

CREATION DE L’ASSOCIATION

AVRIL

_________
En avril 2012, Antoine AUMONIER, Agnès
VIDONNE et Yang-Wee KIM fondent
l’association Carton plein 75 et donne ainsi
un cadre juridique à l’activité de collecte et
revalorisation du carton. Sont ainsi posés dès
l’origine l’ambition de Carton plein 75 de
créer du travail pour des personnes qui en
sont éloignées. A noter que les statuts ne se
limitent pas aux seuls cartons et ouvrent la
possibilité d’intervenir sur « … toute autre
matière valorisable ».
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2012

SIGNATURE DU BAIL

NOVEMBRE

SOUTIEN DE LA FONDATION FINANCIERE DE
L’ECHIQUIER

_________
Après quelques mois de recherche et
négociation avec la SIEMP (l’un des bailleurs
sociaux de ville de Paris), Carton plein 75
installera son atelier au 33 rue du Nord
75018 Paris. En plein cœur d’un quartier
résidentiel en mutation, dit de politique de la
ville, et dans une rue où de nombreux
immeubles sont en cours de rénovation,
l’association participera pleinement au
renouvellement urbain du nord du 18ème
arrondissement de Paris. Brut de béton et
avec du plâtre en guise de façade, tout
l’aménagement est à réaliser sur l’ensemble
des 90m² de surface dont 30m² de cave.
8000 € loyer annuel HT
+ 1500 € charges annuel HT

« La fondation Financière de l’Echiquier agit en
France en faveur de personnes en difficulté
sociale et professionnelle. Elle soutient le
développement de projets d’insertion par le
travail, l’éducation et la formation »

_________
La fondation financière de l’Echiquier est le
premier soutien financier mais aussi moral
que nous avons reçu. Malgré un premier
refus, ils nous ont encouragés à persévérer
dans notre démarche et à retravailler notre
dossier. La 2ème présentation fut la bonne et
nous avons ainsi pu découvrir notre capacité
à rebondir face aux difficultés.
15 000 € en investissement
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SOUTIEN DE LA FONDATION VINCI POUR LA CITE

JANVIER

« Trait d’union entre les compétences des
collaborateurs VINCI et les acteurs à vocation
sociale, la Fondation VINCI a pour but d’agir
contre toutes formes d’exclusion : accompagner
vers l’emploi ceux qui en sont exclus et
développer la solidarité dans la Cité. Elle
accompagne les acteurs du social sur les
territoires où elle peut compter durablement sur
l’engagement et le professionnalisme des
collaborateurs du Groupe. Ces parrains
apportent leurs compétences sur des besoins
concrets dans la durée. »

_________
La fondation Vinci pour la Cité propose un
double appui : financier et humain à travers
le parrainage de salariés du groupe Vinci.
Stéphane ROY et Antoine REQUIN ont donc
accompagnés les premiers pas de
l’association depuis ses débuts. Stéphane R.
est notamment intervenu dans l’élaboration
des devis, le suivi du chantier, la négociation
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commerciale et la résolution des points
techniques. Pour cause de mission
professionnelle éloignée, Antoine R. n’a pas
eu l’occasion de s’investir davantage pour
l’instant.
20 000 € en investissement + parrainage
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2013

AMENAGEMENT DE L’ATELIER

FEVRIER

Le projet d’aménagement incluait ainsi un
vestiaire avec toilette et douche, une pièce de
stockage avec double porte, une pièce
principale de tri/découpe/compactage, un
bureau ainsi qu’une cave non aménagée
dans un premier temps.
42 300 € de travaux d’aménagement

SOUTIEN DE LA FONDATION CARITAS FRANCE
_________
A l’origine prévue pour début janvier, le
démarrage des travaux a été retardé par la
recherche d’une nouvelle entreprise suite
l’absence de réactivité de part de la société
ID-Buro et ce malgré nos nombreuses
relances. Les travaux intérieurs furent alors
confiés à deux artisans IN PEINTURE tandis
que l’installation de la vitrine et du rideau
roulant extérieur demeura sous la
responsabilité d’ID BURO. Dans un souci de
maîtrise budgétaire, les travaux furent réduits
au seul gros travaux minimum (maçonnerie,
plomberie, menuiserie, électricité, peinture)
afin de rendre le lieu rapidement utilisable.

« En 2009, le Secours Catholique a créé la
Fondation Caritas France. Sa volonté est de lutter
toujours plus efficacement contre les inégalités et
les situations d’exclusion en France et dans le
monde, en encourageant des projets innovants.
La Fondation Caritas France identifie donc et
soutient de nouvelles actions solidaires, capables
de répondre durablement aux problématiques
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qui émergent chaque jour dans une société en
constante mutation ».

_________
Après une rencontre surprise à l’atelier du
délégué général Pierre Levené, la fondation
Caritas France nous a accordée un soutien
financier orientable à la fois sur
l’investissement et le fonctionnement. Sur ce
qui est suffisamment rare pour être souligné.
Cela a permis à l’association d’accélérer son
développement par l’embauche des premiers
salariés et le démarrage de son activité
économique.
30 000 € en investissement
et/ou fonctionnement

2013

SOUTIEN DE LA FONDATION LA MONDIALE

MARS

« Créée à l’occasion du centenaire de la
Mutuelle, la Fondation d’entreprise La Mondiale
intervient prioritairement dans deux domaines :
l’économie sociale et solidaire et l’éducation. Ses
interventions suivent un fil conducteur : contribuer
à l’autonomie sociale et économique des
personnes
pour
renforcer
les
solidarités
collectives. »

_________
La fondation La Mondiale est le 4ème
partenaire à nous accorder sa confiance.
Convaincu par notre projet d’économie à
taille humaine, elle a soutenu notre projet sur
le volet investissement.
15 000 € en investissement
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ENTREE DANS LA COUVEUSE EPICEAS

2013
AVRIL

Dans une double logique de
professionnalisation et de mise en réseau,
Carton Plein 75 a été admise au sein de la
couveuse du nord parisien dédié à
l’économie sociale et solidaire EPICEAS.
Après comparaison entre la couveuse
spécialisée de l’insertion par l’activité
économique (IAE) du réseau Boutique de
Gestion et la couveuse EPICEAS portée par
l’association Projets19, le choix s’est porté
sur un principe d’ancrage territorial et de
connaissance des acteurs locaux. Frédéric
Maisonneuve, responsable de la couveuse,
assure ainsi depuis avril un accompagnement
renforcé auprès du directeur sur l’ensemble
des dimensions du projet. Des formations
collectives sur la gestion associative sont
également parties intégrantes de ce parcours.

RECRUTEMENT DU DIRECTEUR
Après avoir travaillé bénévolement sur le
lancement du projet Carton plein 75 depuis
novembre 2012, Do HUYNH a été embauché
en tant que directeur de l’association.
Ingénieur et titulaire d’un master de
recherche-action, il s’est engagé à plein
temps sur la création de notre entreprise
associative. Intégré au sein des réunions du
bureau, son champ d’intervention est très
élargi au quotidien (administration,
management, logistique, développement,
gestion financière, etc.). Ce poste unique
requiert de fait un travail en réseau pour bien
développer les différentes dimensions du
projet.
32 600 € annuel hors charges

5 séances de coaching et 4 formations
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SOUTIEN DE LA FONDATION BATIGERE

PARTENARIAT AVEC NOUVELLE ATTITUDE

MAI

« La Fondation d’entreprise Batigère a la volonté
de promouvoir, de soutenir et d’accompagner
des actions collectives ou individuelles. La
Fondation se donne pour objectif d’améliorer les
conditions de vie, de contribuer à l’égalité des
chances et de développer la cohésion sociale
dans les quartiers dans lesquels interviennent les
entreprises fondatrices. »

_________
La fondation Batigère est la toute dernière
fondation à avoir rejoint nos partenaires
financiers. Déjà financeur du triporteur
électrique de la ressourcerie l’Interloque,
c’est logiquement qu’ils ont souhaité soutenir
l’achat de notre cyclocargo.
5 000 € en investissement
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Nouvelle attitude, entreprise d’insertion et
filiale du groupe La Poste depuis 2011, est
un acteur majeur du recyclage du papier de
bureau. Leur histoire et leur projet social ont
été des facteurs propices à un début de
coopération avec notre toute jeune structure.
Disposant d’un entrepôt de tri et
conditionnement à Gennevilliers (soit 5 km de
l’atelier) et compte-tenu de leur intérêt pour
notre expérimentation locale de collecte à
vélo, Nouvelle attitude a accepté de racheter
nos balles de cartons à un prix constant
indépendant des fluctuations du marché. Un
partenariat commercial qui permet d’allier
proximité avec l’atelier, absence de variation
de prix et synergies possibles à plus long
terme.
Achat à 80 € / tonne
Plus de 5 tonnes de cartons livrés
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INSTALLATION DANS L’ATELIER

Après plus de 3 mois de travaux, Carton
plein 75 s’installe désormais dans son nouvel
atelier. Quelques aménagements intérieurs
sont encore à réaliser mais l’association
dispose désormais de son premier outil de
travail avec lequel bâtir un projet ambitieux.
Bientôt l’atelier accueillera d’autres salariés
et il faut s’assurer que ce lieu soit un espace
agréable et confortable de travail. Par une
heureuse coïncidence calendaire et l’aide de
la mairie, nous avons bénéficié du
déménagement de l’ancienne bibliothèque de
l’université paris IV situé à quelques rues de
l’atelier en récupérant gratuitement divers
mobiliers d’atelier (vestiaires, tables, chaises,
casiers de rangement).

PARTENARIAT AVEC LE PLIE NORD-EST

Afin d’organiser le recrutement ainsi que le
suivi socioprofessionnel des deux premiers
collecteurs-trieurs, Carton plein 75 s’est
appuyé sur les compétences d’un acteur
territorial de l’emploi reconnu : l’antenne
Nord-Est du PLIE (Programme Local
d’Insertion et d’Emploi). Sur la base de la
fiche de poste, les différents référents
socioprofessionnels travaillant pour le PLIE
ont présélectionné des candidats pour une
réunion collective de présentation suivie d’un
entretien individuel avec le directeur de
Carton plein 75 et la chargée de mission
emploi du PLIE. Certains candidats avaient
déjà de nombreuses années de chômage et
de passage en chantier d’insertion derrière
eux. Au final, et afin de sécuriser le
démarrage de l’activité, c’est sur la base de
la motivation et du potentiel de

développement professionnel que les deux
premiers salariés en contrat unique
d’insertion (CUI) ont été sélectionnés. Le
directeur s’est ensuite entretenu avec chacun
des référents socioprofessionnels des
candidats retenus afin d’initier une démarche
d’accompagnement commun combinant
reprise d’une activité salariée et réflexion sur
son projet professionnel.
6 entretiens d’embauche
2 candidats embauchés
2 référents socioprofessionnels externes avec
rencontre mensuelle
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LE CYCLOCARGO

JUIN

Marie GIARD sur un concept de message
révolutionnaire (slogan à l’impératif) et
transgressive (peinture en tag). Cette
communication a ensuite été reprise sur
d’autres supports.
7600 € avec l’habillage

Produit par la société Lyonnaise
Cyclopolitain, et après comparaison de
différents modèles de triporteurs, nous avons
opté pour l’achat d’un cyclocargo
d’occasion. Avec son habitacle intégré et sa
ligne fuselée, le cyclocargo attire fortement
l’œil des passants curieux de voir circuler un
tel véhicule au cœur du 18ème
arrondissement. Des touristes à Montmartre
nous interpellent régulièrement pour une
balade ! Avec une assistance électrique de
soutien et 2 batteries à disposition, l’équipe
de collecte peut effectuer simplement les
montées et descente sur la butte. Garée dans
la zone de stockage de notre atelier, une
rampe a dû être fabriquée pour permettre la
montée et la descente du cyclocargo.
L’habillage a été dessiné par la graphiste
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AUTRES VEHICULES
Le projet initial prévoyait l’achat d’un
utilitaire électrique (type kangoo ZE) ainsi
qu’une camionnette de 12m3. Or, pour des
raisons logistiques de stationnement pour la
camionnette et de recharge pour l’utilitaire
électrique, nous avons renoncé à de telles
acquisitions. Une telle flotte de véhicule ne se
justifiait pas pour le démarrage d’une
collecte locale et répond à des nécessités de
volumes et distance. Pour les acheminements
de balles de cartons à recycler auprès de
Nouvelle Attitude, nous avons préféré opté
pour des locations ponctuelles ou un
transporteur indépendant.
50 € de location lors des transferts de stock
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LE COMPACTEUR DE CARTONS

De fabrication Danoise, notre compacteur de
cartons AXIOME est un modèle permettant
de réaliser des balles facilement déplaçables
sans nécessité de palette ou chariot. Il a
l’avantage de fonctionner sur une prise de
courant classique biphasé. Avec un contrôle
sécurisé de la fermeture de porte, le risque
d’accident est maîtrisé. Afin de faciliter leur
manutention, les balles sont limitées à 20-30
kg. Elles sont ligaturées manuellement à
l’aide de bobine de bande en polyester.
Avant rangement dans le stock, chaque balle
est pesée, numérotée et datée.
3800 € le compacteur

RECRUTEMENT DES COLLECTEURS-VALORISATEURS

Avec le conventionnement du pôle emploi,
Irène CARL et David MAILLARD sont les 2
premiers salariés recrutés sur contrat CUICAE de Carton Plein 75. Les 26 heures de
temps de travail hebdomadaire sont réparties
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. Les
lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
après-midi ne sont pas travaillés. Ils
participent directement à la réflexion sur les
développements du projet en apportant leur
connaissance progressive des commerçants et
des exigences de la collecte. Le directeur a
facilité la mise en relation avec les
travailleurs sociaux de secteur pour les
problématiques sociales et d’accès au droit.

MISE EN PLACE DE LA COLLECTE
Durant tout l’été, le service de collecte de
cartons a été proposé aux petits
commerçants sous la forme d’un essai gratuit
sans engagement. L’idée étant d’une part de
permettre à Irène et David de monter en
compétences et d’autre part de tisser des
relations de confiance avec les commerçants.
Cette période a ainsi permis de repérer les
gisements de cartons par types de
commerces et situation géographique, de
comprendre au quotidien la problématique
de gestion des déchets et les solutions
alternatives dont disposent les commerçants.
261 commerçants prospectés
75 commerçants collectés

CDD 6 mois 1062 € brut mensuel
676 heures de travail
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PREMIERE TONNE DE CARTON COLLECTEE

OPTIMISATION DE L’ATELIER

Après moins de 3 semaines de collecte,
l’équipe a atteint sa première tonne de
cartons mise en balle. Nous avons
rapidement mesuré les limites pratiques de la
collecte en vélo et compris qu’un modèle
économique basé seulement sur la revente à
la tonne, et donc suivant une logique de
volume, serait impossible avec un tel outil de
collecte. Si nous ne pouvons rivaliser en
quantité avec la collecte industrielle, il
demeure que nous pouvons agir sur le terrain
de la qualité : qualité du service de collecte,
qualité de la valorisation du carton par la
réutilisation ou la transformation pour
dégager plus de valeurs ajoutées
économique.

Afin d’optimiser le circuit de prise en charge
du carton à l’atelier, divers aménagements
ont été réalisés par l’équipe : bac roulant
pour le déchargement de la collecte,
protection des tables avec lignes de découpe,
étagères de classement, délimitation au sol
des zones de rangement réservées.

JUILLET

Production maximale de 150 kg par jour
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3 zones de tri créées : recyclage,
réutilisation, fabrication
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LETTRE D’INFORMATION

Durant l’été, nous décidons de lancer notre
première lettre d’information numérique
dénommée « Ca cartonne ! » auprès des
différents partenaires et sympathisants du
projet pour les informer de l’avancée du
projet. Les retours encourageants ne se font
pas attendre et permettent de réactiver nos
réseaux. L’association Carton plein 75
commence à faire parler d’elle et à exposer
ses premiers résultats.
40 destinataires directs
86 consultations en ligne

SOUTIEN DU SECOURS CATHOLIQUE DE PARIS

« Le Secours Catholique-Caritas France est une
association loi 1901 qui fédère un réseau de
bénévoles pour apporter, partout où le besoin
s’en fera sentir, à l’exclusion de tout
particularisme national ou confessionnel, tout
secours et toute aide directe ou indirecte, morale
ou matérielle, quelles que soient les options
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires »

FERMETURE ESTIVALE
Afin de permettre à l’ensemble de l’équipe
de souffler durant l’été et alors que de
nombreux commerçants partent également à
cette période, nous décidons de fermer
l’atelier pendant la première quinzaine
d’août. Nous profitons du calme de la fin du
mois pour élaborer l’offre de collecte
payante et sonder la réaction de quelques
commerçants fidèles.
2 semaines de fermeture de l’atelier en été et
en fin d’année

_________
Comme tenu de nos relations étroites avec le
Secours Catholique, la délégation de Paris du
Secours Catholique, en accord avec le siège
national, a accepté d’appuyer notre projet
en nous accordant un prêt sans intérêt sur 3
ans permettant de faciliter la gestion de notre
trésorerie.
25 000 € de prêt remboursable sur 3 ans
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SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX

L’OFFRE DE COLLECTE

SEPTEMBRE

Afin d’appuyer le lancement de l’offre de
collecte payante, notre site web
www.cartonplein.org est également créé
dans la continuité de l’univers graphique du
cyclocargo. Résolument simple (une seule
page qui défile) et centrée sur la présentation
de notre offre auprès des commerçants et
particulier, c’est également l’occasion
d’inscrire Carton plein 75 au sein de divers
réseaux sociaux. Les usages sont encore à
explorer mais nul ne doute que l’association
gagnera à mobiliser une communauté de
sympathisants et soutiens autour de son
projet avec ces outils.
1 site web opérationnel, 3 comptes réseaux
sociaux activés (facebook, google+ et twitter)
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Après la première période d’essai gratuite,
nous lançons à la rentrée de septembre notre
offre d’abonnement à la collecte déclinée en
3 formules : A LA CARTE, LIBERTE et
ILLIMITE. Pour convaincre la part des petits
commerçants qui hésitent à payer un service
de collecte, les tarifs sont résolument bas
(moins de 2 euros le passage pour la formule
A LA CARTE ou moins de 5 euros le mois
pour la formule ILLIMITE) et adapté au
rythme des livraisons (régulier ou ponctuel).
Nous perdons à ce moment de nombreux
commerçants quand bien même la relation fut
bonne durant l’été lesquels considèrent que
la collecte relève d’un don et donc d’un effort
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de leur part. Toutefois, quelques
commerçants convaincus à la fois par l’utilité
du service et du projet signent rapidement un
contrat.

INAUGURATION DE L’ATELIER

8 abonnements signés en 3 semaines
(1x A LA CARTE, 2x LIBERTE, 5x ILLIMITE)

L’OFFRE DE REUTILISATION
Constatant d’une part le bon état d’un certain
nombre de cartons collectés et d’autre part la
demande régulière de rachat par des
personnes passant devant l’atelier, nous
avons lancé une offre de revente à l’unité de
carton au prix de 0,5 à 1 euro le carton. Les
acheteurs sont ensuite invités à venir à
l’atelier choisir les cartons parmi une grande
diversité de formats. Le passage à l’offre
payante de collecte a eu néanmoins pour
conséquence de réduire l’approvisionnement
et notamment des cartons à la revente. Avec
le développement de la revente, il faudra
être en mesure à l’avenir de sécuriser ce
réapprovisionnement.

Premier événement public de l’association,
l’inauguration a rassemblé autour d’un « lieu
du carton » les différents partenaires et
soutiens de notre projet. L’occasion aussi à
chacun de visiter l’atelier, de s’essayer à la
conduite du cyclocargo, découvrir le
fonctionnement du compacteur et… de
partager un temps de convivialité autour d’un
verre.

ASSEMBLEE GENERALE
Pour la toute première fois, notre association
se réunira en assemblée générale pour faire
le bilan des actions réalisées et préparer le
renouvellement de son conseil
d’administration. Eu égard aux défis
techniques, économiques, sociaux et
associatifs qui se profilent dans les mois à
venir, l’apport de nouvelles compétences au
sein de la gouvernance est un enjeu majeur
pour la pérennisation du projet.
10 nouveaux candidats au CA
Renouvellement du CA prévu pour 2014

17 cartons revendus à l’unité en 3 semaines
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PROJETS EN DEVENIR

LANCEMENT D’UNE OFFRE VISIBLE AUTOUR DE L’ACHAT
DE CARTONS
En partenariat avec Emmaüs Coup de main,
nous aller créer une offre visible de vente de
cartons à l’unité avec la possibilité de
commander également des protections
fabriquées à partir de cartons également
usagés. Il s’agit de l’offre qui nécessite le
moins de manutention et qui répond à
moindre frais à de nombreux besoins
existants : déménagement, rangement, envoi
de colis. De plus, la valorisation est ici
maximale, un carton étant réutilisé comme un
carton.
Objectif : lancement en décembre

RECRUTEMENT DE PERSONNES EN GRANDE EXCLUSION
Dans le cadre du dispositif premières heures
financé par le département de Paris, nous
recruterons 10 personnes en grande
exclusion qui travailleront 6h par semaine au
sein de l’atelier. Elles seront pré-sélectionnées
et accompagnées par le pôle grande
exclusion du Secours Catholique de Paris. En
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étroite relation avec leur bénévole référent,
elles auront la possibilité d’augmenter
progressivement leurs nombre d’heures
travaillées.
Objectif : signature de la convention DPH en
décembre, recrutement en janvier.

CO-ELABORATION DU PARCOURS D’INSERTION
Afin de structurer un parcours d’insertion le
plus adapté aux personnes qui en
bénéficieront, nous organiserons une
démarche de réflexions par groupe de pair :
les salariés en insertion d’une part, les
intervenants du parcours d’autres part. Les
réflexions ainsi menées en parallèle seront au
final croisées lors d’un temps dit de
« croisement des savoirs ». Thierry GUERIN,
consultant en démarches participatives au
sein du Secours Catholique et spécialiste de
l’analyse de pratiques sera en charge de
cette animation.
Objectif : élaboration du parcours d’insertion
en janvier.
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COMMERCIALISATION DE PRODUITS CARTON PLEIN
« VU PAR… »

auprès du grand public une micro-industrie
locale de produits en cartons récupérés.

En relation avec des designers et artistes
locaux (Adonde, Coco Bohème, Paul
Marneur, etc.), nous allons lancer une
première ligne de fabrication de produits
uniquement réalisés à partir des cartons
récupérés. Le principe contractuel retenu est
celui de la royalties avec une rétribution des
designers sur un pourcentage direct des
ventes.
Objectif : lancement des produits au 2ème
semestre 2014.

SERVICE DE COLLECTE MUTUALISE

CHAINE DE FABRICATION NUMERIQUE DE PRODUITS EN
CARTON
En partenariat avec le futur FabLab WoMa
(paris 19ème) et le Materiaupôle (Vitry-surSeine), nous souhaitons initier des
expérimentations participatives autour de la
fabrication numérique d’objet en carton. Des
ateliers de co-ingénierie et de co-testing
seront animés afin de mettre à disposition

Objectif : Initier les ateliers en février,
proposer une chaîne de production grand
public à l’été 2014.

Afin de répondre aux besoins de collectes de
cartons des petits commerçants en difficulté
économique, nous allons proposer aux
commerçants et associations de commerçants
qui les représentent de s’unir au sein d’un
collectif de collecte où le prix d’adhésion
baissera en fonction du nombre d’adhérent et
de la qualité de carton récupérées.
Objectif : démarrer l’expérimentation avec le
soutien de la Politique de la Ville au second
semestre 2014.
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