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Paris, le 27 novembre 2014 - Le 27 novembre 2014, l’association Carton Plein75 a reçu officiellement le                 

trophée parisien de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce trophée récompense les plus beaux projets              

parisiens qui arrivent à conjuguer innovation, performance économique et solidarité.  

 

Créée en 2012 à Paris, l’association emploie des “valoristes”, personnes touchées par l’exclusion et très               

éloignées du travail. A travers la réutilisation des cartons de déménagement, l’association propose au              

quotidien un cadre de travail facilitant une réinsertion sociale et professionnelle durable. L’activité de              

l’association est assurée par 3 permanents (encadrant technique, accompagnateur socioprofessionnel et           

directeur) 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 sont orientés vers Carton plein75 par des associations de solidarité (Emmaüs, Aurore,              

Charonne, Secours Catholique, etc.). 

 

Carton Plein75 emploie les valoristes en “Dispositif Premières Heures” (DPH) développé par le Département              

de Paris qui permet aux personnes employées de reprendre un rythme de travail progressif et modéré (6                 

heures par semaine), adapté à leur situation. Les valoristes déscotchent les cartons, les réparent si               

nécessaire, enlèvent les étiquettes et certains d’entre eux, selon leur condition physique, assurent             

également les opérations de collecte et livraison de cartons en vélo triporteur.  
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Depuis mai 2014, date de lancement du carton de déménagement solidaire et écologique, Carton plein75 a                

permis la réutilisation de 11 000 cartons et créé 8 postes de valoristes pour 640 heures de travail                  

rémunéré. 
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CONTACT 

Association Carton plein 75 

33 rue du Nord 75018 Paris 

01 42 57 49 93 

presse@cartonplein.org 

 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

Internet : http://cartonplein.org 

SlideShare : fr.slideshare.net/cartonplein75 

Twitter : twitter.com/cartonplein75 

Facebook : www.facebook.com/cartonplein75 
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