
 

Communiqué de presse 
 

 
Carton Plein lance une campagne de financement participatif pour         
installer son deuxième atelier dans le sud de Paris. 
 

 

 
Paris, le 10 juin 2015 - Jusqu’au 29 juin 2015, Carton plein lance une campagne de                
financement participatif sur la plateforme européenne Ulule : bit.ly/ulule-cp. L’objectif est           
de collecter en 40 jours les 20 000 euros nécessaires à la création d’un 2ème atelier de                 
revalorisation écologique et solidaire des cartons usagés dans le sud de Paris (14ème             
arrondissement). 
  
Déjà installé dans le nord de la capitale depuis 2012 (Paris 18ème), Carton plein propose la                
collecte, le reconditionnement, la revente et la livraison à domicile de cartons de             
déménagement usagés… Le tout uniquement en vélo triporteur et en embauchant des            
personnes en situation de grande exclusion. Chaque mois, 15 “valoristes” sont ainsi            
accompagnés pour construire un parcours d’inclusion social et professionnel ; 3000           

http://bit.ly/ulule-cp


cartons sont réutilisés au lieu d’être jetés à la poubelle ; 250 km de vélo sont parcourus soit                  
moins de CO2 et d’embouteillage pour la ville. Seuls les habitants du nord de la Seine                
pouvaient jusqu’à présent bénéficier des services de Carton plein. La création d’un 2ème             
atelier permettra ainsi d’ouvrir la collecte et la livraison de cartons à tous les parisiens et                
habitants de la première couronne. Le nombre de valoristes accueillis sera également            
doublé (30 personnes d’ici la fin de l’année). 
 
Lauréat du concours “Join Our Core” 2015 organisé par l’entreprise de crème glacée Ben &               
Jerry’s, Carton plein propose de découvrir le nouvel atelier autour d’une bonne glace et              
d’un chantier peinture participatif le samedi 13 juin de 14h à 18h au 82 rue               
Denfert-Rochereau Paris 14ème au coeur de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. 
 
 

A PROPOS DE CARTON PLEIN 
Carton Plein est une association crée en 2012 autour de la réutilisation des cartons usagés               
au service d’un projet de lutte contre la grande exclusion.  
 
L’activité de l’association est assurée par une équipe de permanents (encadrants           
techniques, accompagnateurs socioprofessionnels et directeur), des volontaires en service         
civique et un conseil d’administration composé d’une dizaine de bénévoles, pour la plupart             
jeunes professionnels dans le champ de la solidarité, du développement durable ou de             
l’industrie.  
 
Les valoristes qui redonnent de la valeur aux cartons usagés sont uniquement orientés vers              
Carton plein par des associations de solidarité (Emmaüs, Aurore, Charonne, Secours           
Catholique, etc.). Les valoristes interviennent à toutes les étapes du processus de            
revalorisation : collecte en vélo, reconditionnement, préparation des commandes, accueil          
des clients, livraison en vélo. Ils bénéficient du dispositif “premières heures” porté par le              
Département de la ville de Paris qui permet à des personnes en situation de très grande                
exclusion de reprendre un rythme de travail progressif et adapté à leur situation (3 à 6                
heures par semaine chez Carton plein).  
 
Association Carton plein 75 - 33 rue du Nord 75018 Paris - 01 42 57 49 93 
Site de la campagne :  bit.ly/ulule-cp 
Web : cartonplein.org 
Twitter : twitter.com/cartonplein75 
Facebook : www.facebook.com/cartonplein75 
 
 

CONTACTS 

Contact campagne :  
Héloïse Dumont, mobilisatrice 
06 29 47 40 94 - heloise@cartonplein.org 
 

Contact association : 
Do Huynh, directeur 
06 03 57 54 59 - do@cartonplein.org 
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