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Paris, le 15 septembre 2014 - Des vieux cartons qui laissent place à de nouveaux départs professionnels,                 

tel est le défi écologique lancé par Carton Plein75 pour lutter contre la grande précarité. Créée en 2012,                  

l’association parisienne emploie des 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. 

 

 

  

 

QUELQUES HEURES DE TRAVAIL POUR SE (RE)LANCER 

Ils s’appellent Zarroug, Kosta ou Vasile et avec d’autres valoristes récemment recrutés par l’association, ils               

préparent soigneusement des cartons usagés pour en faire des cartons de déménagement réutilisables et en               

parfait état. Les cartons sont collectés auprès de particuliers et de professionnels puis sont revendus.  

 

Carton Plein est en mesure de recruter 10 valoristes grâce au “Dispositif Premières Heures”. Le DPH                

développé par la Ville de Paris permet aux valoristes de reprendre un rythme de travail progressif adapté à                  

leur situation. Certains valoristes, selon leur condition physique, assurent également les opérations de collecte              

et livraison de cartons en vélo triporteur.  
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Les candidats sont uniquement orientés par des associations de solidarité (Emmaüs, Aurore, Charonne, Secours              

Catholique, etc.) ou des centres d’accueil qui sont en capacité d’assurer un suivi social de la personne et un                   

accompagnement pour ses premiers contacts avec l’association.  

 

 

A PROPOS DE CARTON PLEIN 75 

Fondée à Paris, l’association Carton plein75 oeuvre à la réutilisation du carton de déménagement usagé pour                

fournir un travail rémunéré à des personnes en situation de grande précarité. Le développement de               

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

directeur) et un conseil d’administration d’une dizaine de bénévoles pour la plupart jeunes professionnels dans               

le champ de la solidarité, du développement durable ou de l’industrie.  

 

Depuis mai 2014 et le lancement du projet social et économique, Carton plein75 a permis la réutilisation de 5                   

000 cartons et créé 8 postes de valoristes.  

 

 

CONTACT 

Association Carton plein 75 

33 rue du Nord 75018 Paris 

01 42 57 49 93 

 

Nassima GUETTAF, relation presse 

presse@cartonplein.org 

06 26 92 77 11 

 

François HIRSCHOWITZ, chargé d’accompagnement socioprofessionnel 

francois@cartonplein.org 

06 61 72 89 66 

 

 

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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