
LE BOOSTER CIRCULAIRE

Programme d’accompagnement 
dédié aux producteurs de mobilier 

en économie circulaire

Ce programme est soutenu par la Fondation Deloitte



Le Booster circulaire accompagne 15 structures 
réparties sur l’ensemble du territoire national 

pendant 18 mois. Après un diagnostic de leurs 

besoins et leurs attentes, elles bénéficient d’un 

accompagnement individuel, collectif, design et 
commercial pour répondre à leurs problématiques 

et identifier des solutions collaboratives aux enjeux 
communs qu’elles rencontrent. 

 Afin de soutenir la production de mobilier en 

économie circulaire et de favoriser l’émergence de 

nouveaux acteurs, Les Canaux et l’éco-organisme 
Valdelia ont lancé le Booster circulaire, le premier 

programme d’accompagnement dédié aux 
producteurs de mobilier et objets décoratifs en 

économie circulaire. 

 Ce programme mobilise plus d’une 
trentaine de partenaires engagés autour d’une 

économie plus durable et vertueuse : collectivités 

territoriales, institutions, grandes entreprises, 

promoteurs immobiliers, cabinets de conseils, 

studios de design et structures de l’économie 

circulaire. L’ambition est de développer toute 
la filière en appuyant des politiques publiques 
favorables au réemploi des matériaux et en 
promouvant l’ameublement en économie 
circulaire auprès de marchés publics et privés. 



l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles 
offres de production en France. 

FAVORISER 

l’échange entre pairs et la coopération 
entre les différents acteurs.

FACILITER

le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur.

RENFORCER

les enjeux et les acteurs de la production de mobilier 
et d’objets décoratifs en économie circulaire.

FAIRE CONNAÎTRE 

LES OBJECTIFS
DU PROGRAMME
LES OBJECTIFS

DU PROGRAMME

des dynamiques sectorielles et territoriales.

DÉVELOPPER



ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

ACCOMPAGNEMENT
SECTORIEL

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE 

pour répondre aux problématiques 
individuelles rencontrées et bénéficier 

de l’expertise des consultants de 
Deloitte et des acteurs partenaires des 

Canaux

pour trouver des solutions colla-
boratives à des enjeux communs 
tels que l‘approvisionnement en 
matière, la logistique, les normes et 
assurance et la mise en marché

ACCOMPAGNEMENT
DESIGN

pour prototyper de 
nouvelles offres en économie 

circulaire avec le Studio 
de designers 5.5

ACCOMPAGNEMENT
COMMERCIAL
pour répondre en consortium à des 
marchés publics et privés identifiés 
par Les Petites Rivières

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE 



À TRAVERS FIL

LES STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES

Au sein de leur atelier de menuiserie 
participatif localisé à Paris, les menuisiers 

d’A Travers Fil conçoivent et fabriquent du 
mobilier écologique à partir de bois 

éco-certifié et issu du réemploi.

 contact@atraversfil.com 
atraversfil.org

Artisans, designers, ressourceries, startups, ateliers et chantiers 
d’insertion : les structures accompagnées par le Booster circulaire 
ont été sélectionnées dans une logique de complémentarité afin 
de favoriser les synergies entre elles. Cette diversité d’acteurs se 
réunit autour d’une même activité : la production de mobilier à 

partir de matériaux de récupération.

LIBRE OBJET 

Depuis plus de vingt ans, l’atelier et 
chantier d’insertion strasbourgeois 
Libre Objet fabrique des luminaires et du 
mobilier conçus par des artistes à partir 
de matériaux réutilisés. 

libreobjet@wanadoo.fr 
libreobjet.com

ATELIER 9

Chaises longues, transats, tables, les salariés 
en insertion du pôle Atelier 9 de l’Association 

Régie Urbaine d’Angoulême transforment bois 
récupérés et bâches publicitaires en mobilier 

d’extérieur et d’intérieur.

 aru.recyclerie@gmail.com  
atelier9creation.webnode.fr/le-bois

ATELIER R-ARE

Avec leur projet Fenêtre Détournée, 
le bureau de design et de conception 
d’aménagement Atelier R-ARE valorise 
les fenêtres en bois récupérées sur des 
chantiers en mobilier avec les travailleurs
en insertion des Chantiers Peupins.

atelier.rare@gmail.com

LES STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES



CONVERGENCE 34 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, 
la ressourcerie Convergence 34 a 

développé le projet Bois d’Essence et 
de sens, une filière de production et de 

commercialisation de mobilier design créé 
à partir de mobilier abîmé et de chutes 

d’ateliers par des personnes en insertion.

  erca@gammes.org  
gammes.org/erca/

LAO

Après avoir créé l’association ICI dans le 
quartier de l’Ile-Saint-Denis pour impliquer 
ses habitants dans le processus de 
rénovation urbaine, les 8 architectes qui 
ont fondé l’association se sont lancés dans 
l’aventure de LAO : une SCOP qui conçoit et 
fabrique artisanalement des aménagements 
d’intérieur et d’extérieur.

mobilier@lao-scop.com 
lao-scop.com  / associationici.com

KATABA

Éditeur de mobilier durable et éco-conçu à 
l’initiative d’un designer, Kataba initie des 
collaborations entre artisans et designers 

pour pour une production contemporaine, 
éthique et locale. 

 info@kataba.fr  
kataba.fr

SÈVE 

Cette association collecte le bois venant des 
entreprises, collectivités et particuliers et 
crée du mobilier à partir de ces matériaux. 
Sève a aujourd’hui pour ambition de 
développer une nouvelle gamme de 
mobilier modulable dans leur atelier 
d’insertion à Soissons.

contact@seve-mobilier.fr 
seve-mobilier.fr

LES ASTELLES

Depuis plus de 20 ans, cette structure 
d’insertion permet à ses 200 salariés 

d’acquérir des compétences et d’obtenir un 
emploi durable. Depuis peu, Les Astelles se 

lancent dans la fabrication de mobilier en 
bois de palette et souhaitent développer 

cette activité.
 

contact@lesastelles.fr 
lesastelles.com

LES CHANTIERS 
VALORISTES 
Avec leur atelier «Bois des bennes», Les 
Chantiers Valoristes ont pour vocation de 
faciliter l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi et de développer le réemploi de 
matériaux grâce à la fabrication de meubles. 
Ils intègrent des techniques innovantes telles 
que la Stratoconception ou la gravure au 
laser.

mfelizat@chantiers-valoristes.fr
chantiers-valoristes.fr/decouvrir-la-recyclerie



PIMP YOUR WASTE

La start-up Pimp Your Waste concilie 
technologies numériques et réemploi 
en fabriquant une gamme de mobilier 

accessible, 100% à partir de matériaux de 
récupération, grâce à un processus high 

tech de valorisation des matériaux.     

  pimpyourwaste@gmail.com 
pimpyourwaste.com

PLATEFORME 
SOLIDAIRE DU 
ROANNAIS 
Initialement en charge de la collecte des 
encombrants sur l’agglomération roannaise, 
Plateforme Solidaire du Roannais propose 
aujourd’hui Les Ateliers de la récup’ pour 
sensibiliser  au réemploi. Face au succès 
grandissant, elle se lance dans la fabrication 
d’une gamme de mobilier à partir des 
encombrants collectés.

lesateliersdelarecup@plateformesolidaire.
org  / www.encombrant-roanne.orgPOSTE-CREA

Depuis 2015, le bureau d’étude de 
conception et de design Poste-

Créa conçoit et fabrique à Paris des 
équipements sportifs

 éco-responsables et durables. 

postecrea.contact@gmail.com 
postecrea.fr

ROUSSEAU 
AGENCEMENT

Spécialisée dans l’agencement et la 
fabrication de mobilier sur-mesure 
d’espaces tertiaires et commerciaux, 
Rousseau Agencement s’engage dans 
l’économie circulaire avec la conception 
d’une nouvelle gamme de produits 
entièrement réalisés à partir de matériaux 
en réemploi.

vblecon@rousseau-agencement.com 
www.rousseau-agencement.fr

RENOV’OFFICE

Rénov Office est la filiale upcycling de 
Tricycle. Spécialisée dans le mobilier 

professionnel sur mesure, elle offre une 
seconde vie aux meubles et matières 

collectées par Tricycle Environnement, 
conjuguant ainsi impact environnemental 

positif et insertion sociale. 

 contact@tri-cycle.fr 
tricycle-environnement.fr/



 Les Canaux soutiennent les acteurs des économies solidaires et innovantes. 
L’association initie, organise et accueille de nombreux programmes et évènements 
pour soutenir, former et informer tous ceux qui veulent entreprendre pour un 
monde plus durable et solidaire. 
Situé sur les bords du canal de l’Ourcq, dans un magnifique pavillon rénové 
entièrement à partir de déchets réinventés, ce projet métropolitain, impulsé par 
la Ville de Paris, héberge des organisations internationales, comme le bureau 
européen du Yunus Centre, le C40 Cities - l’organisation des mégalopoles qui 
luttent contre le réchauffement climatique et aussi des startups responsables. 

Les Canaux, par leur démarche fédératrice, connectent et impliquent tant les 
collectivités franciliennes que les pouvoirs publics, les grands groupes, les startups 
et l’économie sociale et solidaire. Au confluent de la définition de politiques 
publiques et de développement économique, les Canaux ont été mandatés par 
Paris 2024 pour réaliser l’interface avec les JO solidaires et inclusifs. Sa plateforme 
IMPACT 2024 est lauréate nationale Territoire French Impact par le Ministère de la 
Transition écologique.

Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif dont la mission est de collecter 
et de recycler les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers (DEA non 
ménagers) afin de garantir leur seconde vie. Grâce à sa filière nationale, Valdelia 
propose des services de proximité, sur-mesure et aux collectivités, entreprises 
et associations de toutes tailles et de tous les secteurs. Financé par une éco-
contribution, Valdelia œuvre pour le compte de 1.200 adhérents metteurs sur le 
marché : fabricants, distributeurs, importateurs de meubles professionnels neufs. 
Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, 
sociaux et sociétaux stratégiques ainsi qu’à une obligation légale.

À PROPOS À PROPOS 

les canaux.com

valdelia.org



Le Booster circulaire est un programme porté par
 

COLLECTIVITÉS INSTITUTIONS

ACTEURS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

PROMOTEURS
 IMMOBILIERS

ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME

 en partenariat avec

Une trentaines de partenaires engagés dans la transition de nos 
sociétés vers une économie plus respectueuses de l’environnement 

sont mobilisés autour de ce programme inédit et ambitieux. 



La Fondation Deloitte agit depuis 2008 en faveur de l’éducation 
et du développement solidaire et innove par la co-construction de 

ses programmes d’actions, avec pour objectif principal de créer 
de l’impact dans la durée. Fondation de terrain, elle mobilise ses 

collaboratrices et collaborateurs pour mener des actions au contact 
direct de ses bénéficiaires.

5•5 est un studio collectif de design global basé à Paris. Depuis sa 
création, il défend la collaboration d’individus dans un esprit joyeux 

et rassemble des talents créatifs pluridisciplinaires.

Les Petites Rivières est une agence de conseil en innovation 
qui facilite et accompagne les coopérations entre structures de 
l’économie sociale et solidaire, startups à impact, entreprises et 

collectivités locales.

LES ACTEURS
DE L’ACCOMPAGNEMENT

LES ACTEURS
DE L’ACCOMPAGNEMENT



6 quai de Seine, 75019 Paris 
manon@lescanaux.paris
marine@lescanaux.paris

01 76 47 15 91
06 21 36 22 30

NOUS CONTACTER

les_canaux @lescanaux @Les_canaux


