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Les vieux cartons font les nouveaux départs
Créé en 2012, Carton Plein75 est une association locale qui collecte, trie et revend des cartons 
usagés pour des déménagements… le tout uniquement en vélo et avec des personnes en 
situation de grande exclusion. 

Nous avons pour mission d’accompagner vers l'inclusion sociale et professionnelle ceux qui sont 
les plus éloignés du travail : sans logement, sans qualification, sans revenus suffisants, en grande 
précarité, etc.

Nous voulons d’un quotidien où se combinent 3 ambitions :
#ZéroPauvreté #ZéroGaspillage #ZéroPollution

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

Le bureau de l’association
Président : Guillaume Delacroix
Vice-président : Antoine Aumonier
Trésorière : Tifenn Prades
Secrétaire : Flore Berlingen

L’équipe opérationnelle en 2014
Directeur : Do Huynh
Encadrant technique : Geoffrey Armenoult
Accompagnateur socioprofessionnel : François Hirschowitz
Stagiaires : Anne-Elise Lenne, Emma Aubert, Nassima Guettaf

“Je n'ai cessé d'inventer des 
instruments, le plus souvent dans 
l'urgence. N'arrivant plus à produire 
quelque chose, je m'empare de ce que 
j'ai sous la main.” 

Pierre Soulages

http://www.cartonplein.org
http://www.cartonplein.org
mailto:bonjour@cartonplein.org
mailto:bonjour@cartonplein.org


Rien de ce monde ne nous est 

indifférent.
Tel pourrait être le mot d’ordre qui a animé tous les membres de Carton Plein - valoristes, bénévoles et  
permanents - durant l’année écoulée.
Nous ne pouvons être indifférent ni au chômage qui rôde, ni à l’exclusion et à la précarité qui touchent 
de plus en plus durement nos concitoyens parisiens. Nous ne pouvons pas non plus être indifférents à la 
pollution qui lentement asphyxie notre ville, ni à des modes de consommation qui produisent toujours 
plus de déchets sous couvert de ‘création de valeur’.
Mais quelle(s) valeur(s), justement ? Les nôtres sont celle de l’action car la lutte contre l’exclusion et pour 
la préservation de l’environnement  ne peut pas rester un programme permanent ni une indignation 
sans conséquence. Carton Plein se donne donc comme objectif d’avancer par des actions concrètes – la 
réutilisation des cartons aujourd’hui, le déménagement solidaire demain – sur le chemin d’une société 
plus juste, plus fraternelle et qui prend soin d’elle-même.
Sur ce chemin nous ne sommes pas seuls, nous nous sentons accompagnés et avons été soutenus par 
vous tous, compagnons de route depuis le début de l’aventure en 2012. Je voudrais profiter de cette 
occasion pour vous remercier de tout cœur au nom de l’association et aux noms des valoristes.
Je souhaite également souligner le support précieux aussi bien des fondations privées qui ont été là pour 
nous permettre d’investir quand nous en avions besoin, ainsi que des collectivités au premier rang 
desquels la région et le département. Dans un contexte budgétaire que l’on sait contraint, les emplois 
tremplin et le ‘Dispositif Premières Heures’ poussé et maintenu courageusement, on l’espère pour de 
nombreuses années, nous permet de trouver l’équilibre financier de notre action. Nous souhaitons 
longue vie à ce DPH et appelons de nos vœux son extension à l’ensemble de la région francilienne pour 
permettre à Carton Plein et à d’autres d’étendre leur action au-delà du périphérique.
D’un point de vue plus personnel, la valeur que je trouve en Carton Plein est celle d’être un laboratoire d’
espérance. Envers et contre tous les préjugés vous y rencontrerez des jeunes adultes impliqués qui 
décident de passer leur service civique ou les premières années de leur vie professionnelle à lutter contre 
l’exclusion, des femmes et des hommes qui reprennent le chemin de l’emploi après des années de 
galère dans la rue, des entreprises privées qui les soutiennent et des politiques qui nous stimulent.
C’est pour cela que je suis si heureux d’être Président de cette association, et que je nous souhaite que 
cet espoir et ce bonheur soit communicatif – et communiqué - autour du rapport d’activité 2014 que je 
vous propose maintenant de parcourir.

Par Guillaume Delacroix, 
président



2014 au fil du temps...

Mars
#Partenaire
Appui de la fondation Caritas et du Secours 
Catholique de Paris

Mai
#Projet
#Evénement
Lancement de la boutique en ligne et premières ventes / livraisons de cartons
1er article presse sur Carton Plein (20 minutes)

Juin
#Emploi
Recrutement de l’encadrant technique et de 
l’accompagnateur socioprofessionnel

Juillet
#Emploi
Recrutement des premiers valoristes

Août
#Projet
#Emploi
Aménagement de l’atelier-boutique
1ère suite professionnelle

Septembre
#Projet
#Partenaire
Atteinte de l’objectif économique
Appui de la fondation MACIF

Octobre
#Distinction
#Emploi
Promotion Paris durable 2014
Formation Marguerite “Professionnaliser ses 
compétences et l’outil d’insertion Carton 
Plein”

Novembre
#Emploi
#Evénement
#Distinction
2ème suite professionnelle
Portes ouvertes
Trophées parisiens de l’ESS

Décembre
#Emploi
#Partenaire
#Projet
#Emploi
#Projet
Atteinte de 10 personnes accompagnées en DPH
Signature d’une nouvelle convention DPH 30 personnes en 2015
Recherche de site pour installation d’un 2ème atelier
Obtention agrément service civique x 2 volontaire
Participation à des opérations de déménagements

JAN | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN  

Arrêt de l’activité de recyclage de carton
Préparation du “Carton de déménagement 
solidaire et écologique”
#PROJET

Appui de la fondation Caritas et 
du Secours Catholique de Paris
#PARTENAIRE

Lancement de la boutique en ligne 
1ères ventes et livraisons de cartons
1er article presse
#PROJET  #EVENEMENT

Recrutement de l’encadrant technique et 
de l’accompagnateur socioprofessionnel
#EMPLOI
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JUIL | AOUT | SEP | OCT | NOV | DEC  

Recrutement des premiers 
‘valoristes’ en dispositif 
premières heures
#EMPLOI

Réaménagement de l’atelier-boutique
1ère suite professionnelle
#PROJET #EMPLOI

2ème suite professionnelle
Portes ouvertes de l’atelier
Election du nouveau bureau
Lauréat des Trophées parisiens de l’
ESS de Paris 2014
#PROJET  #EVENEMENT #DISTINCTION

10 personnes accompagnées en DPH
Nouvelle convention DPH 2015
Préparation installation d’un 2ème atelier
Agrément service civique
1ères prestations de déménagement
#PROJET  #EMPLOI

Objectif économique atteint
Appui de la fondation MACIF
#PROJET  #EVENEMENT

Lauréat de la Promotion 
Paris Durable 2014 
#DISTINCTION



En 2014, ce fut... plus de possibles

13 630
cartons réutlisés
soit 6,8 tonnes de bois

6,8
tonnes de CO² évités
soit  1,6x le tour de la terre en avion

2088
km parcourus en vélo
soit 1 aller-retour Paris-Berlin

545 000
litres d’eau préservés
soit la consommation annuelle de 10 hab.



Du recyclage à la réutilisation

Après avoir expérimenté en 2013 la collecte en vélo du carton pour recyclage, nous 
avons fait évoluer en 2014 notre projet vers une nouvelle approche : la réutilisation 
des cartons pour déménagement. D’une part, nous avons constaté que la majorité 
des cartons collectés étaient en très bon état et ne justifiaient donc pas d’être 
recyclés… pour refaire du carton ! D’autre part, nous avons appris que de nombreux 
parisiens recherchaient des cartons dans le cadre de leur déménagement et que ce 
coût d’achat n’étaient pas négligeable. Avec l’appui de la fondation Caritas et le 
Secours Catholique de Paris, nous avons alors lancé en mai 2014 une nouvelle offre : 
le carton de déménagement solidaire et écologique.

Ainsi, suite à des déménagements ou des livraisons, nous collectons en vélo les 
cartons en bon état des particuliers et professionnels. Les cartons acheminés vers 
notre atelier sont ensuite triés, déscotchés et mis en rayon. Les clients peuvent alors 
acheter en ligne ou en boutique leurs cartons de déménagements et se faire livrer à 
domicile leur commande… toujours en vélo !

En 2014 et en 6 mois d’activités, près de 7 tonnes de cartons ont été collectés et 
réutilisés cette année soit autant de cartons non-jetés et non fabriqués évitant une 
consommation importante d’eau, de bois et l’émission de C02. Du fait de l’utilisation 
exclusive du vélo pour la collecte et la livraison, la zone d’activité a été restreinte au 
nord de Paris et la 1ère couronne. Une extension de la zone d’action n’écessite la 
création d’un 2ème atelier. Ce que nous ferons en 2015.

2013 2014

Recyclés Réutilisés

5t
7t

Cartons collectés



emplois ETP
par an

2,9

84 %
budget dédié  à l’emploi

5409
euros d’économies 
pour les clients

659
clients servis

En 2014, ce fut… plus d’équilibre



Pour un nouveau départ

2013 : 10% d’autofinancement
2014 : 20% d’autofinancement
2015 : 30% d’autofinancement

En plus de prolonger la durée de vie des cartons et de créer des emplois pour tous, l’
achat à l’unité est économiquement plus intéressant pour les clients qui économisent 
ainsi en moyenne -33% par rapport à un carton neuf. Pour Carton plein, la 
revalorisation à l’unité est aussi plus intéressante par rapport au recyclage à la tonne. 
Ainsi pour un volume de collecte quasi identique entre 2013 et 2014, la revente pour 
réutilisation représente 40 fois la vente pour recyclage !

Notre autofinancement insignifiant en 2013 a atteint cette année près de 15%. En 
combinaison avec le financement du dispositif premières heures et un niveau de 
vente à hauteur de 30% du budget, un atelier-boutique avec 15 valoristes et 2,5 
encadrants peut être économiquement à l’équilibre.

L’année 2014 a été une véritable année de révélation pour le carton de 
déménagement solidaire et écologique dont le démarrage effectif a eu lieu en juin. 
Les ventes ont progressivement augmenté pour atteindre le seuil d’équilibre 
économique de 3000 € par mois, des partenariats ont été conclus avec des 
entreprises pour la collecte des cartons. Des distinctions officielles (promotion paris 
durable 2014 et trophées parisien de l’ESS 2014) ont conforté la reconnaissance et la 
médiatisation de notre projet auprès des parisiens.

2013 2014

17k€

Autofinancement

0.4k€



10
valoristes
recrutés

6
associations
partenaires

916
heures de 
travail

37
démarches
accompagnées

2
débouchées
professionnelles

En 2014, ce fut… plus de relations



Fin 2013, Carton plein signe avec le département de Paris sa première convention 
Dispositif Premières Heures (DPH) portant sur 10 bénéficiaires. En juin, 2 nouveaux 
permanents ont été simultanément recrutés sur les postes d’encadrant technique et 
accompagnateur socioprofesionnel. Les premiers “valoristes” sont alors recrutés en 
juillet 2014 sur des fonctions de préparateurs de commandes et coursiers à vélo.

Nous avons opté pour un recrutement des valoristes uniquement auprès d’
associations les connaissant déjà telle que Charonne, Emmaüs, Aurore, Secours 
Catholique, etc. Nous expérimentons ainsi un double accompagnement : “social” du 
côté de l’association partenaire et “professionnel” du côté de Carton plein. Cette 
frontière n’est évidemment pas aussi nette et l’enjeu est justement de trouver la 
bonne synergie avec le valoriste pour proposer un accompagnement renforcé dans 
et en dehors du temps de travail. Les débuts sont prometteurs avec 2 valoristes 
ayant accédé à un poste en structure d’insertion en 2014.

Le DPH correspond exactement à la mission de Carton plein de s’adresser aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi et qui n’accèdent pas directement aux 
structures d’insertion. Ce dispositif permet de s’adapter à la fois à la situation de la 
personne et de poser un cadre de travail structurant à la mesure des possibilités de 
chacun. La professionnalisation est une étape essentielle mais, nous ne le dirons 
jamais assez, la relation humaine demeure le principal levier, celle qui rend tout 
possible parce qu’on est attendu, apprécié, désiré, re-connu.

(Re)connaître chacun

2013 : 2 valoristes, 1 permanents
2014 : 10 valoristes, 3 permanents
2015 : 30 valoristes, 5 permanents

2013 2014

10 valoristes

Emplois créés

1 permanent

2 valoristes

3 permanents



Notre budget

Les ressources
Avec la mise en oeuvre du dispositif premières heures et le développement de notre 
activité économique, nos ressources ont été en forte augmentation cette année 
(+100% par rapport à 2013). Les fondations et collectivités territoriales, 
principalement la ville de Paris, ont été un appui formidable en cette année de 
transition. Leurs contributions a permis de démarrer l’ensemble du dispositif d’
accompagnement que constitue Carton plein.

Collectivités
55%

Fondations
31%

Ventes
14%

Achats 
& services

16%

Encadrement
72%

Valoristes
12%Utilisation des fonds

Les ventes réalisées par Carton plein couvrent intégralement les rémunérations des 
valoristes. C’est bien leur travail qui génère de la plus-value économique et qui, d’une 

certaine façons, leur est ainsi redistribué. L’association demeure avant tout une 
structure créatrice d’emploi avec 84% de son budget dédié aux rémunérations dont 

la majorité revient à la collectivité publique via les charges sociales.

125,2 k€ de budget en 2014


