
DOSSIER DE PRESSE 2022

10 ANS DE LUTTE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION 
ET D’ENTREPRENARIAT RESPONSABLE



2

SOMMAIRE

3 L’édito
Carton Plein vous ouvre 
les portes de ses ateliers !

Des chiffres qui cartonnent Ils témoignent

Une histoire qui roule Ils nous soutiennent 

Un circuit de insertion 
qui a fait ses preuves

Infos pratiques

4

6

8

12

13

14

15



3

L'ÉDITO

10 ANS DE LUTTE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION ET D’ENTREPRENARIAT RESPONSABLE

QUAND LES VIEUX CARTONS 
FONT LES NOUVEAUX DÉPARTS……

L’association Carton Plein est née d’une ambition forte : 
lutter contre l’exclusion sociale tout en œuvrant pour 
la transition écologique. Posée sur le papier, l’idée paraît 
séduisante, mais dans la réalité plusieurs questions se sont 
posées ! Comment conjuguer service, écologie et inclusion ? 
Comment rendre les missions accessibles à toutes et tous, 
quelle que soit leur situation (sans emploi, sans revenu, sans 
logement) ? Quel accompagnement proposer en parallèle ?

Et si le carton, symbole de précarité, devenait finalement 
l’outil d’un nouveau départ ? 

Carton Plein collecte les cartons à vélo, auprès d’entreprises 
et de particuliers engagés et leur donne une nouvelle vie 
dans ses ateliers. Une fois pesés, descotchés et triés, ils sont 
revendus pour être réemployés ou transformés (en paillettes 
pour le compost, en matières de calage…).

Au fil des années, Carton Plein a également été témoin et 
surtout acteur de l’évolution des pratiques en termes de 
logistique durable et d’économie circulaire. Les services du 
dernier kilomètre ont explosé en milieu urbain et le contexte 
sanitaire n’a fait qu’accentuer cette tendance. Pionnier de 
la cyclo logistique, Carton Plein a su trouver sa place et 
répondre aux besoins croissants des enseignes parisiennes 
(collecte de cartons mais aussi de biodéchets, marc de café, 
mégots, masques covid…) et des particuliers en faisant le pari 
un peu fou de lancer une offre de déménagement … à vélo 
! Une belle manière de limiter la pollution de l’air tout en 
répondant au défi de la transition écologique !  

En 2021, 115 déménagements à vélo ont ainsi été réalisés et 
65 143 km ont été parcourus par nos 33 cyclo-logisticiens en 
insertion. 

Carton Plein, c’est aussi et surtout une place primordiale 
accordée au lien social, à la rencontre, au partage… Vivre 
autant que faire se peut la fraternité et la sororité au quotidien. 
. 

L’équipe Carton Plein
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DES CHIFFRES QUI CARTONNENT

674
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

109 189
HEURES TRAVAILLÉES 

174 535
KILOMÈTRES À VÉLO PARCOURUS 

(+ DE 4 FOIS LE TOUR DE LA TERRE !)

10 ANS DE LUTTE CONTRE LA GRANDE EXCLUSION 
ET D’ENTREPRENARIAT RESPONSABLE, 

CELA DONNE SURTOUT…
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DES CHIFFRES QUI CARTONNENT

3 DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENTS 
SOCIOPROFESSIONNELS

4 ATELIERS
(PARIS 18, PARIS 11, NANTERRE, 

SAINT DENIS)

1 IMPACT 
100% ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE 

ET SOLIDAIRE !

2 ACTIVITÉS 
COLLECTE LIVRAISON 

DÉMÉNAGEMENT À VÉLO / 
RÉEMPLOI REVENTE DE CARTONS

CARTON PLEIN C’EST… 



6

UNE HISTOIRE QUI ROULE

L’association CARTON PLEIN est née de l’amitié entre Francis et Antoine, deux habitants 
du 18e arrondissement de Paris. L'un étant sans domicile fixe et biffin, avec une solide 
expérience en récupération de matériaux, l'autre, engagé en tant que bénévole dans 
l’accueil café de la paroisse Notre Dame de Clignancourt. Ils mettent alors leurs expériences 
en commun pour créer une activité accessible à des personnes en situation de grande 
exclusion, en collectant le carton et en le revendant au poids, pour être recyclé.

Deux éléments clés permettent alors le décollage du projet 

UNE FOIS LANCÉE, L’ASSOCIATION N’A CESSÉ DE SE RÉINVENTER… 

Le lancement du Dispositif Premières Heures par la Ville de Paris qui permet à des 
personnes en situation d’exclusion de se réinsérer progressivement vers l’emploi ;

L’idée d’aller au-delà du recyclage en réemployant le carton ;
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UNE HISTOIRE QUI ROULE

ÉTAPES CLÉS

Carton Plein complète ses dispositifs 
d'accompagnement en lançant un 
chantier d'insertion remobilisant (ACI) 
pour accompagner davantage de personnes 
en situation d'exclusion. 

2021
L’essaimage continue avec l’ouverture d’un 
nouvel atelier sur le site de Vive les Groues 
à Nanterre, un jardin urbain implanté sur une 
friche aux pieds des tours de la Défense.

2020
L’association déploie ses trois piliers 
(Dispositif Premières Heures, Entreprise 
d’Insertion et Organisme de Formation) 
dans deux ateliers parisiens (18e et 11e 
arrondissement). 

2019

Carton Plein évolue sur les activités de 
cyclo-logistique en créant deux dispositifs 
professionnalisant :

•  un organisme de formation dédié aux métiers 
de la cyclo-logistique en milieu urbain

•  une entreprise d’insertion qui forme des 
personnes éloignées de l’emploi à la cyclo-
logistique en répondant ainsi à une demande 
toujours plus importante de services de 
livraisons écologiques.

2018
C’est l’ouverture d’un second atelier sur le site 
des Grands Voisins (14e arrondissement) 
et le démarrage de l’activité de déménagement 
à vélo.

2015
Carton Plein développe la livraison à vélo. 
Carton Plein sensibilise également à la 
démarche zéro déchet en alimentant les 
composts urbains grâce au broyat de ses 
cartons.

2014

Activité historique de l’association, Carton 
Plein expérimente le recyclage puis le 
reconditionnement de cartons (collecte, 
réemploi, vente) dans son premier local, 
rue du Nord (18e arrondissement). 

2012-2013
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UN CIRCUIT DE INSERTION QUI A FAIT SES PREUVES

NOTRE APPROCHE DE INSERTION : 3 DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES

Pour mener à bien notre projet social, 3 dispositifs complémentaires sont aujourd’hui mis en place 
au sein de la structure et nous permettent d’accompagner différents types de publics.  

Atelier boutique 

du 18e arrondissement, Nanterre, Saint Denis

6 à 9h par semaine

DISPOSITIF 
PREMIÈRES HEURES

Atelier boutique 

du 18e et antenne du 11e arrondissements 

12 à 24h par semaine

CHANTIER 
D'INSERTION

REMOBILISANT

Antenne 

du 11e arrondissement. 

28 à 35h par semaine

ENTREPRISE 
D'INSERTION
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LE DPH C’EST EN MOYENNE À L’ANNÉE : 

60 
VALORISTES 

RECRUTÉS 

6500 
HEURES 

DE TRAVAIL 
ACCOMPAGNÉES

30 
TONNES 

DE CARTONS 
REVALORISÉES 

EN ATELIER 

40% 
DE FEMMES  

ACCOMPAGNÉES 

LE DISPOSITIF PREMIÈRES HEURES, NOTRE MODÈLE HISTORIQUE

Depuis 2013, le dispositif dit “des Premières Heures” permet à des personnes à la rue ou ayant connu 
l’errance de reprendre une activité professionnelle progressive en travaillant quelques heures 
par semaine dans nos ateliers (18ème, Nanterre, Saint Denis). En parallèle, nos éducateur.ices 

socioprofessionnel.le.s apportent un soutien sur-mesure aux bénéficiaires pour lever les freins à leur 
insertion (hébergement, santé, formalités administratives, langue…). Les activités proposées 

(tri, réemploi, revente de cartons) sont volontairement accessibles et sans prérequis de manière 
à pouvoir être proposées au plus grand nombre. 

UN CIRCUIT DE INSERTION QUI A FAIT SES PREUVES
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L’ENTREPRISE D’INSERTION ET LES ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE À VÉLO 

Basée dans le 11e arrondissement de Paris, l’Entreprise d’Insertion (EI) constitue notre hub 
cyclo-logistique qui assure à la fois des prestations de collectes, transports, livraisons et 

déménagements à vélo. Ces activités servent de support à l’accompagnement de salarié.e.s 
en insertion professionnelle en leur apportant un soutien continu et en les responsabilisant 
dans leur projet professionnel. Carton Plein leur permet de se familiariser avec les métiers 

de la cyclo-logistique et de développer des compétences transversales qu’ils pourront 
valoriser dans leur prochain emploi.

L’EI C’EST EN MOYENNE À L’ANNÉE :

30 
SALARIÉ.E.S 

EN INSERTION   

15 000  
HEURES DE TRAVAIL 

ACCOMPAGNÉES

65 000 
KM À VÉLO 

PARCOURUS 

UN CIRCUIT DE INSERTION QUI A FAIT SES PREUVES
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LE CHANTIER D’INSERTION REMOBILISANT POUR COMPLÉTER 
NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT  

En 2021, Carton Plein a complété son offre d’accompagnement en lançant un Chantier d’Insertion 
Remobilisant (ACI). Ce chantier sans prérequis est destiné aux personnes en sortie de dispositif 

Premières Heures (DPH) qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à un chantier d’insertion 
classique (maîtrise de la langue française, volume horaire de travail trop élevé etc.). Notre chantier 

d’insertion accompagne ainsi l’autonomisation progressive des personnes en s’adaptant à leurs 
capacités et en leur proposant un volume horaire de 12 à 28 h par semaine, à la fois sur des activités 

de réemploi de carton et de cyclo-logistique de proximité. 

L’ACI C’EST EN MOYENNE À L’ANNÉE : 

20 
SALARIÉ.E.S 

EN INSERTION   

40% 
DE FEMMES  

ACCOMPAGNÉES 

UN CIRCUIT DE INSERTION QUI A FAIT SES PREUVES
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● Une programmation 
gratuite et familiale

SAMEDI 25 JUIN DE 11H À 17H30

CARTON PLEIN VOUS OUVRE LES PORTES DE SES ATELIERS ! 

Pour fêter ses dix ans, Carton Plein vous invite à une journée découverte 
de ses activités phares (réemploi de cartons et logistique à vélo) dans ses deux ateliers 

emblématiques du 11e et du 18e arrondissement de Paris. 

  Atelier tissage sur carton 
(en partenariat avec le 
collectif Curry Vavart / 
Shakirail)

  Atelier customisation 
de masques 

  Espace des jeux qui 
cartonnent (panier de 
basket, memory…)   

  Challenge “fast & scotch” 
(descotchage de cartons 
le plus rapide) 

  Expo photo 

  Quizz 

  Visite de l’atelier

  Démonstration vélo cargo

  Atelier créatif avec 
un collectif d'artistes 

  Challenge TETRIS cartons 
grandeur nature 

  Exposition des remorques 

  Tutos mécanique vélo 

  Expo photo 

  Visite de l’atelier

●  UNE PROGRAMMATION GRATUITE ET FAMILIALE

ATELIER 18 
132 RUE DES POISSONNIERS

ATELIER 11 
12 RUE CHARLES DELESCLUZE
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ILS TÉMOIGNENT…

VALORISTES

Carton Plein, 
c’est un grand bol d’air*.  

Ça permet de se réinsérer.

Edgar

C’est utile, ça m’a 
donné un coup de pouce. 
J’ai redémarré ma vie ici.

Younes

Carton Plein, 
c’est comme une famille, 

on est ensemble. On discute.

Ana

MARQUES ENGAGÉES 

Nous sommes ravis  
de travailler avec Carton Plein. 

Cette collaboration nous permet 
de transformer nos cartons de manière 
locale et éco-responsable, en accord 

avec nos valeurs et notre démarche RSE.

MADE.com

Depuis plusieurs années, 
Aesop fait appel aux services 

de Carton Plein. En parfaite adéquation 
avec les valeurs que nous portons, 

cette entreprise, qui mise sur la insertion 
professionnelle, intervient avec efficacité, 

ponctualité et convivialité !

AESOP

Nous sommes heureux 
de travailler avec Carton Plein qui, 

grâce à un service de qualité 
et une belle implication de l'ensemble 

de l'équipe, nous permet de donner 
une seconde vie à nos cartons.

ERAM
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ILS NOUS SOUTIENNENT

PARTENAIRES PUBLICS PARTENAIRES PRIVÉS

14



INFOS PRATIQUES

Merciiiiii !

 ATELIER NORD 

132 rue des Poissonniers 75018 Paris 

01 87 89 99 92

BOUTIQUE, RETRAIT SUR PLACE ET LIVRAISON

 ATELIER EST 

Atelier Est | 12 rue Charles Delescluze 75011 Paris 

01 48 07 05 71 — ei@cartonplein.org

COLLECTES ET DÉMÉNAGEMENT À VÉLO

 ATELIER NANTERRE 

290 Rue de la Garenne 92000 Nanterre 

07 57 50 88 40

BOUTIQUE, RETRAIT SUR PLACE ET LIVRAISON

 CONTACT PRESSE 

Johanna Sanson 

Responsable communication 

johanna@cartonplein.org 

06 73 38 87 13
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