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LES VIEUX CARTONS FONT LES NOUVEAUX DéPARTS
Créé en 2012, Carton Plein75 est une association qui a 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 situation de grande précarité, etc.

Chaque jour, nous réemployons les cartons usagés et réalisons des déménagements… uniquement à vélo et 
avec des personnes en situation de grande exclusion !

CONTACTS
www.cartonplein.org
bonjour@cartonplein.org
33 rue du nord 75018 Paris

LE BUREAU DE 
L’ASSOCIATION
Président : Guillaume Delacroix
Vice-président : Antoine Aumonier
Trésorière : Tifenn Prades
Secrétaire : Flore Berlingen

CARTONS RéEMPLOYéS

ET DéMéNAGEMENTS à VéLO

#zERoGAsPiLLAGE #zERoPoLLUTiON
#zERoEXCLUSION

L’éQUIPE EN 2015
Do Huynh (directeur) | Geoffrey Armenoult, Samuel Le 
Coeur, Adrien Calvez (encadrants techniques) | François 
Hirschowitz, Antoine Ruel (accompagnateurs 
socioprofessionnels) | Christiane Meguerdidjian 
(assistante administrative et financière) | Chafik Abou, 
Cécile Théveny, Mathilde Prévot, Mathieu Wintz 
(volontaires) | Héloïse Dumont, Andréa Marti, Nicolas 
Ferrarini, Louise Fuseau, Clara Perrot (stagiaires). 

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


2015 fut pour Carton Plein l’année du passage de l’enfance à la presque-maturité : 
notre équipe de permanents a continué à grandir, se structurer et gagner en profondeur ; l’
atelier sud a trouvé son rythme de croisière en devenant notre pôle logistique vélo ; les 
valoristes sont maintenant au nombre d’une trentaine à travailler au réemploi du carton et au 
déménagement à vélo et cela tout en conservant un taux de sortie vers l’emploi de 50% ; enfin, 
les ressources propres à l’association ont augmenté pour représenter près d’un quart de notre 
budget.

Cette année Carton Plein a continué d’œuvrer pour la liberté. Liberté pour les valoristes de 
recevoir dignement un salaire pour leur travail, liberté pour nos clients de consommer de 
manière responsable, liberté pour nos permanents et bénévoles d’inscrire leur activité dans 
une démarche porteuse de sens.

Inclus au sein d’une Société qui présente fréquemment le ‘chacun pour soi’ comme seule 
option économique viable, la consommation comme unique planche de salut et le chômage 
comme une fatalité scientifique, nous sommes persuadés et nous prouvons tous les jours qu’
une autre voie de crête est possible - étroite et difficile certes - mais ouverte à tous ceux qui 
décident de s’y engager. 

Ouverte à toutes celles et tous ceux qui se sentent assez libre pour la choisir… 

Alors, chiche, on y va ?

GUILLAUME  DELACROIX, PRéSIDENT

LIBERTé dans la CITé

ILS NOUS ONT 
SOUTENUS EN 2015
Département et ville de Paris, 
Région Ile-de-France, Agence du 
service civique, fondation de 
France / Bruneau, fondation 
Société Générale, fondation 
Caritas, PIE / France active,  
Solidarité Nouvelle contre le 
Chômage.



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

1ère opération d’aide 
au déménagement

JAN

MARS
Soutien de la fondation 

de France / Bruneau

Soutien de la fondation 
Société Générale

AVR

Recrutement d’un 
encadrant technique

MAI

MAI
Sortie du guide “déménager 

autrement à Paris”

JUIN
Recrutement d’un accompagnateur 
socioprofessionnel

Soutien de Ben & Jerry’s
Campagne de crowdfunding

JUIN

2015...



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

JUIL
Installation de l’
atelier Sud

DéC
Soutien de la 
fondation Caritas

Recrutement d’une assistante 
administrative et financière

JUIL

17 OCT
Inauguration de 
l’atelier Sud

SEP
Recrutement d’un encadrant 
déménagement à vélo

37 valoristes recrutés
6 sorties vers l’emploi

DéC

...2016

1er déménagement 
à vélo !

OCT

Soutien de PIE / 
France active

OCT



7,4
emplois ETP

18 k
euros d’économies 
pour les clients

1 609
clients servis

2015

5 103
heures de travail 
“premières heures”



2015, UNE ANNéE POUR GRANDIR
UN NOUVEL ATELIER
Au 2ème semestre 2015, notre activité de collecte et livraison de cartons à 
vélo a pu s’étendre à l’ensemble de Paris et sa première couronne grâce à l’
installation d’un 2ème atelier dans le 14ème arrondissement de Paris. Situé 
sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul et en sous-location 
auprès de notre partenaire Aurore, nous disposons d’un atelier-boutique de 
75m2  (dont 25m2 de garage/stockage) dont le bail éphémère expirera lors de 
la réhabilitation du quartier prévue pour 2017.

LE DéMéNAGEMENT A VéLo
Ce nouvel espace a également accueilli le lancement d’un nouvelle activité : 
les déménagements à vélo. Suivant l’exemple des pionniers Québécois et 
Rennais, l’association a acquis des remorques et plateau grand volume pour 
répondre aux demandes de nos clients de disposer d’un service de transport 
et manutention. Ainsi, Carton plein propose désormais une offre globale de 
déménagement solidaire et écologique manifesté par notre nouvelle 
signature : cartons réemployés et déménagements à vélo. Carton plein 
propose ainsi 3 activités principales pour les valoristes : collecteur et livreur 
de cartons, préparateur de commandes, déménageur à vélo.

UNE CROISSANCE POUR TOUS
L’extension de la zone d’activité et les déménagements à vélo ont permis un 
triplement de nos ventes par rapport à 2014 (58,5 k€) soit autant de nouvelles 
économies pour nos clients qui bénéficient de prix jusqu’à 33% moins cher 
que le marché (18 k€ de pouvoir d’achat généré en 2015). En cohérence avec 
notre vocation d’emploi, cette importante croissance a été portée par un 
doublement des emplois rémunérés (7,4 ETP) dont 36% de temps de travail 
valoristes (5103 heures / 2,8 ETP).

1,5 ETP

2,9 ETP

EMPLOIS
2013 2014 2015

7,4 ETP

0,4 k€

17 k€

2013 2014 2015

58,5 k€

VENTES

1248
916

2013 2014 2015

5103

HEURES DE TRAVAIL 
“PREMIèRES HEURES”



37 831
cartons réemployés
= 322 arbres

19
tonnes de CO2 évitées
= 14 fois le tour de la terre en avion

4 139
km parcourus à vélo
= 1 aller-retour Paris-Vilnius

1 513 240
litres d’eau préservés
= consommation annuelle d’eau potable
de 38 parisiens

2015



TOUJOURS PLUS DE RESSOURCES PRéSERVéES
La consolidation de l’activité de l’atelier nord combinée au démarrage de l’
atelier sud ont permis à davantage d’habitants du grand Paris de nous 
connaître et bénéficier de nos cartons réemployés. Avec 19 tonnes de 
cartons collectés et réemployés en 2015, notre impact environnemental a 
triplé par rapport à l’année précédente soit autant d’arbres non-abattus, d’
eau préservée et de CO2 évité. En cette année où Paris a accueilli la COP21, 
ces chiffres aussi modestes soient-il ne sont pas totalement anodins pour 
contribuer à la sauvegarde de notre environnement commun.

VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE DOUCE
Pour chaque livraison, collecte, déménagement effectué en vélo, c’est 
autant de kilomètres évités en camion polluant et encombrant les rues de 
nos villes. Notre ambition de tout transporter en vélo par des personnes en 
parcours d’inclusion professionnel, des cartons vides aux cartons pleins 
sans oublier les meubles et électroménagers, commence à faire des émules 
auprès de nos partenaires qui nous ont sollicité toute l’année pour étudier 
des opportunités logistiques. Avec 4139 kilomètres parcourus à vélo cette 
année, nous continuons à attester d’une logistique urbaine douce 
techniquement possible, écologiquement cohérente et économiquement 
viable.

2015, UNE ANNéE POUR AGIR
5 t

7 t

CARTONS RéEMPLOYéS
2013 2014 2015

19 t

/

2088 km

2013
PARCOURS EN VéLO

2014 2015

4139 km



37
valoristes recrutés

207
démarches 
accompagnées

6
suites professionnelles

24
associations partenaires

2015



2013
3

2015, UNE ANNéE POUR SOURIRE
1 PERSONNE SUR 2 VERS UNE SUITE PROFESSIONNELLE
Le triplement de notre activité économique en 2015 a eu pour première 
conséquence de permettre à Carton plein de recruter et accompagner 3 fois 
plus de valoristes qu’en 2015 (37 valoristes contre 10 l’année précédente). Sur 
les 10 premières personnes recutées en 2014, 50% ont été embauchées par une 
structure d’insertion au bout des 12 mois possibles. A Carton plein, le temps 
de parcours médian pour aboutir à une sortie positive est de 9 mois.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, DES TEMPS DE VIE COMMUNS
En moyenne, chaque valoriste est accompagné sur plus de 5 démarches 
différentes (emploi, administratif, logement, santé, transport, loisirs, etc.). Au-
delà du champ professionnel, nous tenons à organiser des activités 
culturelles et sportives communes permettant de favoriser les rencontres au 
sein de l’association :  valoriste, permanent, volontaire, bénévole, partenaire, 
curieux de passage, etc.

DEMEURER FIDèLE AUX PERSONNES
Il est important de noter que nous continuons à accompagner les personnes 
après leur sortie de Carton plein qu’elles aient décroché ou non un nouvel 
emploi. Cela manifeste notre volonté, d’une part, de créer des relations de 
confiance au sein de l’association et, d’autre part, de rester fidèle à la 
personne quelque soit la suite de son parcours.
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BUDGET

UN AUTOFINANCEMENT EN PROGRèS
En 2015, l’association a une nouvelle fois doublé son budget 
(294,1 k€) en cohérence avec son plan de développement des 
effectifs et de l’activité. Si les collectivités territoriales, 
département de Paris et région Ile-de-France, demeurent les 
premiers financeurs de Carton plein (58% du budget), la part 
de l’autofinancement, via les ventes et dons, a cette année 
dépassé celle des fondations (23% contre 14% en 2014). Les 
nouvelles activités de déménagement à vélo et de collecte de 
cartons auprès des professionnels n’ayant démarré qu’au 
3ème trimestre 2015, nous pouvons prévoir une hausse 
significative de ce ratio en 2016.

NOTRE VOCATION : UN EMPLOI POUR TOUS
Carton plein reflète dans ses coûts son rôle d’entreprenariat 
social avec plus de 80% du budget dédié aux emplois 
(valoristes + accompagnement). A noter que la part des 
achats & services demeure stable par rapport à 2014.
En 2015, les ventes et dons ont continué de couvrir la 
rémunération des valoristes tandis les collectivités 
permettent à l’association d’assurer pleinement sa mission d’
inclusion socioprofessionnelle.

Achats 
& services

19%

Accompagnement
58%

Valoristes
23%

2015, UNE ANNéE QUI COMPTE

61,5 k€

126,2 k€

2013 2014 2015

294,1 k€

Collectivités
58%

Fondations
19%

Ventes
20%

Dons 3%294,1 k
euros de budget en 2015


