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L’association Carton Plein 75 lance le carton de 
déménagement solidaire et écologique de Paris 

 
Paris, le 19 mai 2014 - Pour les parisiennes et les parisiens qui déménagent, il est désormais                 
possible d’acheter en ligne (www.cartonplein.org) des cartons à la fois solidaires et écologiques.             
En quelques coups de pédales, l’association Carton Plein livre à vélo des cartons collectés              
auprès de professionnels après leur déménagement.  
Ces cartons ont été au préalable soigneusement triés et reconditionnés pour en faire des              
cartons réutilisables et en parfait état. Le tout est réalisé par des personnes en situation de                
grande précarité ; elles bénéficient ainsi d’un travail rémunéré et d'un suivi en vue de leur                
réinsertion socio-professionnelle.  
 

 
 

UN AUTRE DÉMÉNAGEMENT EST POSSIBLE 

Prolonger la durée de vie des cartons évite la production de nouveaux cartons consommateurs              
de ressources naturelles et réduit la quantité de déchets générés par les déménagements. De              
plus la livraison s’effectue en vélo électrique, pour un Paris qui respire, sans bruit ni fumée. 
 

LES VIEUX CARTONS FONT LES NOUVEAUX DÉPARTS 
En réseau avec des associations de lutte contre la pauvreté telles que le Secours Catholique ou                
Réagir, Carton plein met en oeuvre un dispositif innovant de la ville de Paris permettant le                
travail à l’heure pour des personnes en grande exclusion sociale. A partir de juin 2014, elle                1

accueillera ainsi une dizaine de travailleurs en situation de grande précarité.  
Le développement de l’association est assuré par 3 salariés et un conseil d’administration d’une              
dizaine de bénévoles pour la plupart jeunes professionnels dans le champs de la solidarité, du               
développement durable ou de l’industrie. 

1 Dispositif Premières Heures (DPH) 
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La collecte et la livraison de cartons sont disponibles sur l’ensemble du nord de Paris ainsi que                 
les communes limitrophes de Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen ou encore Saint-Denis. 
Les ventes de cartons sont assurées dans une boutique à Paris faisant office d’atelier et               
d’espace de vente convivial (ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h). Les particuliers               
peuvent commander et se faire livrer à domicile leurs cartons de déménagement sur le site de                
vente en ligne cartonplein.org.  
 

NOUS SOMMES CARTON PLEIN75
 

Située dans le 18ème arrondissement de Paris, Carton plein 75 est une association qui propose un                
accompagnement et un travail rémunéré à des personnes en situation de grande précarité par              
la réutilisation des cartons de déménagement. Elle participe des nouvelles formes d’économie            
circulaire et durable au service d’un projet solidaire. 
 

A SAVOIR 
- La production d’un carton génère l’équivalent de 500g de CO2 (= 15 km en train) et consomme                  
40L d’eau (= une douche). [source ADEME, 2013] 
- En France, 1 personne sur 20 est en situation de grande précarité [source INSEE, 2013] 
- A Paris, 135 000 déménagements ont lieu chaque année [source atelier parisien d’urbanisme,              
2008]. 

 
CONTACT 
Association Carton plein 75 
33 rue du Nord 75018 Paris 
 
Flore BERLINGEN, relations presse  
presse@cartonplein.org 
06 16 54 37 70  
 
Do HUYNH, directeur 
do@cartonplein.org  
06 03 57 54 59 

 
RETROUVEZ-NOUS SUR : 
Internet : cartonplein.org 
Facebook : www.facebook.com/cartonplein75 
Twitter : twitter.com/cartonplein75 
SlideShare : fr.slideshare.net/cartonplein75 
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