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Un nouvel atelier, 
un nouvel horizon… 

L’association s’installe 
dans un atelier unique au 
132 rue des Poissonniers 
dans le 18ème. Le 
développement continue 
sur le modèle insertion, 
réemploi et logistique à 
vélo.

2018

5 ans déjà… Un 
modèle qui tient. 

Reconnue pour son 
travail avec un public en 
grande précarité, 
l’Association célèbre 
ses 5 ans.
Nous embauchons 50 
personnes en insertion 
et l'équipe se compose 
de 10 permanents.

2017

Le déménagement 
à vélo pour les 
Parisiens et les 
habitants de la 
première couronne 
Nous lançons l’activité 
de déménagement à 
vélo et  L’équipe passe 
de 3 à 7 permanents et 
30 salariés en insertion.

2015

Les premiers 
salariés en 
insertion et le 
réemploi !

Un agrément de la ville  
de Paris nous fait entrer 
dans l’insertion et les 
cartons sont 
réemployés pour être 
revendus. Le modèle 
économique  bascule.

2014

Les premiers pas 
de l’Association 
avec le recyclage 
des cartons.

Une rencontre de 
quartier donne lieu au 
projet de Carton Plein. 
Nous collectons des 
cartons à vélo triporteur 
pour les revendre à la 
tonne. 

2012

 Historique 



Les activités de l’Association 1/2 
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Dans les ateliers, 

● Tri des cartons.
● Transformation des cartons en 

mauvais état. 
● Conditionnement pour la 

vente et le stockage.
● Vente en boutique.
● Entretien quotidien de l’atelier.

Nous créons des emplois de valorisateurs 
des cartons avec pour objectif d’adapter 
le travail aux personnes accompagnées. 
Les principales d’activités sont:  

6000 cartons revendus chaque mois.
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Sur les vélos-remorques,
Nous formons les valoristes à la 
cyclo-logistique. Nous proposons les 
services ci-dessous non polluants  aux 
particuliers et aux professionnels de Paris 
et sa première couronne. 

● Déménagements à vélo.
● Collectes de cartons et 

cagettes 
● Livraisons à domicile des 

cartons.
● Transport de marchandises 

volumineuses

Les activités de l’Association 2/2 

+ de 10 000 km parcourus à vélo chaque année
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Se remettre en   
mouvement   

Valoriser les talents 
et le savoir faire

Reconstruire sa 
confiance en soi, en 
l’autre et en la société

Quelques témoignages de Valoristes, 
salariés en insertion et d’encadrants de Carton Plein.

“Je fais plein de choses avec le travail : je 
parle avec les gens, j’apprends le 
français… Je parle avec tous les gens et 
j’aime ça. “

Joachim, Valoriste.

“Je ne suis pas couchée à la maison, hein, au 
moins, le temps que tu passes avec les gens. 
Quand tu vois les gens qui courent pour venir 
chercher des cartons, je vois le petit service 
que je fais, les gens ont besoin de ça, ils trouvent 
pas, ils sont obligés de venir. Ça aide les gens, il 
y a ça et c’est bien, ça occupe, ça donne du p’tit 
boulot aux gens, on reste pas à s’ennuyer, c’est 
bien. Pour moi, ça me fait pas mal de bien”. 

Gloria, Valoriste

“C’est une démocratie assez horizontale, on 
arrive assez bien à faire passer les choses, sans 
que ce soit autoritaire. Rien que la façon de le 
dire : quand tu dis “est-ce que tu peux” ou “fais”, 
rien que ça, ça passe mieux”. 

Alphonse, Encadrant.

“J’ai plus de possibilités. On a un minimum 
d'argent, donc j'ai plein de stress en moins. Tout 
le monde me dit que j'ai l'air d'aller mieux”.

Carlos, Valoriste

“Au début, je pouvais pas faire une livraison 
de cartons et au bout de 4/5 mois, j’étais chef 
d’équipe pour le déménagement. Vraiment, j’
étais content, je me sentais à l’aise, tout ça, 
c’est grâce à Jacques, sinon, je pouvais pas faire 
ça. Il y a eu une grande progression”.

Nelo, Valoriste
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Ce que disent nos clients,

Clara T. 
Déménagement à vélo 

Adèle D. 
Cartons achetés en boutique

Emilie T. 
Cartons collectés pour son entreprise.

“Super équipe, super 
service, super valeurs. 
Quoi de mieux ?”

“Merci encore pour le super boulot que 
vous avez fait samedi. J'ai été très 
impressionnée par votre professionnalisme 
et par la gentillesse de chacun des 
membres de l’équipe.. C'est précieux, 
quand on est dans un tel état de stress”.

“Super service, grande réactivité, 
professionnalisme et belle cause! Qui 
dit mieux? On a débarrassé nos 
bureaux de cartons en un clic! Bravo!”

“Je suis déménageur et je recommande 
toujours Carton Plein à mes clients, ils 
ne sont jamais déçus. J'ai eu l'occasion 
d'aller sur leur site dans le nord de 
Paris, l'équipe était très sympa”.

Terry M.
Cartons pour ses clients



Nos partenaires 
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Ils parlent de nous 

Développement

Social Réseau DPH

https://www.franceinter.fr/societe/carton-plein-une-association-ecologique-et-solidaire-qui-fait-vos-demenagements-a-velo
https://www.youtube.com/watch?v=sxACY-D0D5c
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/solidaires-a-paris-la-recup-fait-un-carton-03-09-2014-4107269.php
http://www.secours-catholique.org/actualites/insertion-a-paris-le-demenagement-solidaire-fait-un-carton
http://www.liberation.fr/societe/2018/02/03/a-paris-un-retour-a-l-emploi-en-douceur-pour-des-sdf_1627200
http://www.6play.fr/le-1945-p_1058/quand-le-velo-fait-un-carton-c_11665018
http://www.europe1.fr/emissions/le-debat-des-grandes-voix/le-debat-des-grandes-voix-10122017-3516812
https://www.consoglobe.com/carton-plein-cartons-de-demenagement-cg
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/demenagement-ecolo-paris/
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Contact 

Adrien Calvez 
Coordinateur Economique.
Tel: 06 24 17 84 70 
Mel: adrien@cartonplein.org 

Venez nous rencontrer au 132 rue des Poissonniers du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.

mailto:adrien@cartonplein.org

