
 

 

Rapport d’activité 2014 
 

 

 

L’association : 
Créateurs d’arts, d’objets, d’idées, porteurs de rêves, nous offrons d’autres regards sur le déchet, 
d’autres vies au fêlé, à l’abimé, au rejeté. 
Déchets d’arts mutualise les disciplines artistiques complémentaires de singuliers recycleurs autour de 
la métamorphose de matériaux collectés. 
 
Objet : 
L’association a pour but d’initier par la voie de l’art, un comportement citoyen en matière de réutilisation 
et de valorisation des déchets dans une approche de développement durable. 

Nos missions : 
Donner une autre vie au déchet 
Collecter et réutiliser des matériaux abandonnés : tri de poubelles, de tiroirs, de placards, trésors de 
promenades… 
 
Induire des comportements éco-responsables 
Émerveiller pour éveiller : sensibiliser aux enjeux liés à la gestion des déchets par leur artistique 
réemploi. 
 
Mener une action d’économie sociale et solidaire or iginale 
Créer des emplois pérennes autour de la métamorphose des déchets. 
Permettre un véritable travail sur l'identité, la reconstruction de soi et la remobilisation de personnes 
éloignées de l’emploi, grâce au médium symbolique qu’est le déchet, 
 
Valoriser le multiculturalisme, véritable patrimoin e immatériel de Seine-Saint-Denis 
Explorer les strates de son histoire de terre d’accueil et en promouvoir l’identité de télescopage des 
cultures : aller à la rencontre de savoirs transmis et délaissés, de techniques oubliées, de doigts de 
fées, amener des personnes à professionnaliser leurs talents. 
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I. Activités de l’association, les axes 2014 
L’activité principale de l’association est la sensibilisation au réemploi, au recyclage et à la prévention 
des déchets au travers d’ateliers de transmission de techniques artistiques et de créations d’œuvres 
individuelles ou collectives.  

Nos commanditaires et partenaires principaux sont les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Nous 
souhaitons développer les campagnes de sensibilisation sur le long-terme, par le biais de cycles 
d’ateliers, comme pour le projet développer en 2014 avec l’APES pour France Habitation dans la 
résidence Jarrow à Epinay-sur-Seine, tout en continuant d’assurer des animations ponctuelles lors 
d’événements pour les habitants. 

Le regard de l’artiste peut accompagner différents dispositifs, qui plus est sur Plaine Commune, territoire 
de la culture et de la création du Grand Paris. Dans le cadre du Plan Marche de la communauté 
d’agglomération, nous avons élaboré une balade urbaine et poétique « Marche ou Rêve », qui est venue 
compléter le processus de concertation avec les habitants, et le diagnostic terrain. Le thème de la 
mobilité dans l’espace public a ainsi pu être enrichi d’éléments plus sensibles en relation avec le vécu 
des habitants : leurs réactions aux différentes œuvres de la balade servant de support à une approche 
par le témoignage. 

Enfin, nous avons également travaillé avec des entreprises dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation des collaborateurs, au travers d’un partenariat fructueux avec une agence de 
communication événementielle spécialisée dans le développement durable : Eko-events. 

En 2014, nous avons mené 90 ateliers (prestations et projets subventionnés confondus) qui nous ont 
permis de former 1128 personnes à nos techniques de métamorphose du déchet. Un public plus large 
a pu être touché grâce aux expositions de restitution, à la médiation culturelle et dans le cadre 
d’événements festifs comme les fêtes de quartier. 

A. Prestations 
1. Ateliers de sensibilisation 

a. Collectivités 

Ville de Saint-Ouen (93)  : Atelier « Plastique pas toc » à la serre pédagogique du Grand Parc des 
Docks 

Ville de Saint-Denis (93)  : Atelier de création collective pour une sculpture de dragon et son gardien, 
dans le cadre du projet l’Art de la Récup’, avec le Centre de loisirs de Brise-Echalas et le soutien du 
SITOM93 

Ville de Villepinte (93)  : Atelier « Fleurs durables » dans le quartier des 4 Tours pour le Service 
démarche quartier 

Ville de Chevilly-Larue (94)  : Ateliers « Fleurs durables » et « Plastique pas toc » 

Communauté d’agglomération Plaine Commune (93)  : 

o Cycle d’ateliers de création collective dans le cadre de la 
rénovation urbaine, pour inciter au respect du cadre de vie 
et valoriser le jardin partagé, à la Maison de quartier Pierre 
Sémard (Saint-Denis) 

o Atelier de création de fleurs à partir de canettes, mise en 
espace des « Jardins voyageurs » et initiation à la 
permaculture en partenariat avec la Maison des Assistantes 
Maternelles d’Epinay-sur-Seine et Fabien Gordon, dans le 
cadre de Seine Commune (Ile-Saint-Denis) 

Ministère de l’Intérieur (75)  : Atelier de découverte par les 
sens pour les enfants de la crèche du Ministère, dans le cadre 
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de la SERD. Il s’agit d’une nouvelle proposition élaborée sur mesure pour la crèche et qui pourrait être 
déclinée dans d’autres structures de ce type à l’avenir, avec l’avantage de ne nécessiter pratiquement 
aucun temps de préparation en amont. 

b. Bailleurs 

Plaine Commune Habitat (93)  : Ateliers participatifs dans le cadre du projet En Mode Récup’ porté par 
Déchets d’arts, avec un soutien à la création d’œuvres collectives réalisées à partir de portes 
d'appartements fournies par Plaine Commune Habitat. 

Immobilière 3F (93)  : Atelier « Plastique pas toc » et canettes, dans le cadre de la journée vide-
grenier, vide-balcons Place du commerce à Stains 

SOCALOG (77)  : Atelier « Fleurs durables » dans le cadre d'une journée propreté à Champs-sur-Marne 

APES pour France Habitation  :  
o Dans le cadre d’une campagne contre le jet d’ordures par les fenêtres, Déchets d’arts a créé des 

arbres collecteurs de déchets à partir de cintres, déposés pendant une semaine en pied d’immeuble 
et alimentés par le gardien. La collecte a permis de mettre en place un cycle d’ateliers « Plastique 
pas toc », « Fleurs durables », « Dis-moi » (graffitis de sacs plastiques thermoformés) en pied 
d’immeuble, associé à l’exposition des œuvres réalisées  

o Atelier de création de 4 « Jardins voyageurs », jardins partagés de la résidence Le Luth à 
Gennevilliers (93) 

c. Associations 

SFMAD : Atelier « Plastique pas toc » dans le cadre de l'action "Remue-ménage", dans le quartier 
Orgemont à Epinay-sur-Seine (93) 

CDT93 Comité Départemental du tourisme de Seine-Sai nt-Denis (93)  : Visite du show-room à La 
Plaine et initiation aux techniques d’upcycling, dans le cadre de Paris face cachée 

Régie de quartier du CLOS Saint-Lazare (93)  : Atelier de création des enseignes de la Cité Jardin à 
Stains 

Orgemômes, Epinay-sur-Seine (93)  : Atelier de création de « Jardins voyageurs » dans le cadre du 
projet "Perma'boutchou" (financé par la subvention d'En mode récup') 

Amicale du NID 93  : Atelier « Plastique pas toc » dans la résidence sociale de l’association à Stains 
(93) 

d. Entreprises 

Eko Events  :  
o Atelier pour La Banque Postale dans le cadre de la SERD : « Florigami », « Pique et pique » et « Ça 

décoiffe » 
o Atelier pour La Française des jeux : « Fleurs durables », « Ça décoiffe », création de lampes-

canettes et macramé de chutes textiles 

e. Syndicats 

SEAPFA  :  
o Atelier « Fleurs durables », « Plastique pas toc » et « Matières très plastiques », dans le cadre d’une 

« Aprèm’ Récup’ », dans le quartier Rougemont à Sevran (93) 
o Cycle d’atelier « Fleurs durables » et « Les p’tites bêtes » l'école Vert Galand 2 de Villepinte (93)  
o Atelier « Plastique pas toc », création à partir d’encombrants et restauration de chaises à partir de 

chutes de textile, dans le quartier des Beaudottes à Sevran (93) 
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2. Œuvres événementielles 

a. Concertation 

Plaine Commune (93)  : Conception, préparation et réalisation d'une balade artistique urbaine 
« Marche ou Rêve » dans le cadre de la démarche de concertation du Plan Marche de Plaine 
commune, sur le secteur Parc Georges Valbon - Centre-ville de Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Créations sur commande 

APES pour France Habitation (93)  : Conception et réalisation d’une enseigne « Le Jardin du 
bonheur » pour le jardin partagé de la résidence du Luth à Gennevilliers 
 
Danone Research (91)  : 2 bouquets de 15 coquelicots upcyclés 
 
Eko-events (75) // 20 ans de France 5 : 2 bouquets de 7 coquelicots upcyclés, et mise à disposition 
d’éléments de scénographie pour la soirée organisée à la Cité de la Mode et de l’Industrie 

 

3. Expo-vente 

Marché de Noël de Sevran (93)  : Vente des créations réalisées par les participantes de l’atelier « En 
mode Récup’ » de Sevran. Si les passants étaient intéressés par la démarche, très peu de créations 
ont pu être vendues. 
 
Foire des savoir-faire de Saint-Denis (93)  : Les créations « Matière très plastique », fleurs et bijoux, 
ont rencontré le plus de succès, un peu plus de 1 000€ de ventes ont été réalisées. 
 
Expo-vente au Ministère de l’Intérieur (75)  : Dans le cadre de la SERD, quelques fleurs et bijoux ont 
pu être vendus aux salariés 
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B. Subventions 
1. Emploi  

- Emploi tremplin  // Conseil Régional d’Ile-de-France 
CDI subventionné pendant 3 ans à taux plein (15 000€/an), puis de manière dégressive les 3 années 
suivantes. A destination de personnes au RSA, de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans, ou résidant 
dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 
 
La structure comprend 2 emplois tremplins : pour le poste de directrice, aujourd’hui occupé par Océane 
Herrou depuis le 1er juillet 2014. 
Un 2ème emploi tremplin février 2012 pour le poste de chargé de développement, occupé par Céline 
Carron depuis juillet 2014. 
 
- CUI-CAE // Etat 
CDD de 6 mois renouvelables jusqu’à 2 ans. A destination de personnes au RSA, de moins de 25 ans 
ou de plus de 50 ans, ou domiciliés en quartier CUCS ou ZUS 
En 2014, l’association a eu 1 emploi en CUI-CAE :  
Artiste en résidence – 26h, d’août 2013 à juillet 2014 // Françoise Diallo – 20h depuis septembre 2014 
// Nathalie La Hargue 

2. Projets 

a. EN MODE RECUP’ 

L’association développe le projet « En Mode Récup » : Mise en place d’atelier de création 
d’accessoires de mode et de décoration à partir de déchets en Seine-Saint-Denis. Ces ateliers sont 
menés dans le but de créer du lien social par la mise en place d’un groupe de participants soudé et 
pérenne. Ils visent également à sensibiliser au recyclage – réemploi – prévention des déchets et enfin 
de réaliser un travail sur l’estime de soi grâce au medium symbolique qu’est le déchet un travail sur 
l’estime de soi. 
Aujourd’hui, des ateliers sous des formes différentes sont mis en place à Sevran, Saint-Denis et Epinay-
sur-Seine. 
 
Sevran // Maison de quartier Rougemont 
C’est à Sevran que ce projet a été initié en 2010, avec un atelier hebdomadaire chaque jeudi après-
midi à la Maison de quartier Rougemont. Il a pu se développer grâce au soutien du Fond d’Innovation 
Sociale des Entreprises sociales pour l’habitat et du bailleur social, Osica. (Remarque : 2010 à 2012, le 
projet porte le nom « Manière de voir, matières à voir »).  
Depuis 2012 l’ACSE et la ville de Sevran soutiennent le projet au travers d’un CUCS (4000€), ce soutien 
est renouvelé en 2014. En 2013, puis en 2014, nous avons également eu le soutien de Terres de France 
dans le cadre de son appel à projet ESS, à hauteur de 3000€ par an. 
Participants : Une vingtaine de femmes ont participé aux ateliers à la Maison de quartier Rougemont, 
elles ont également participé ponctuellement à des ateliers dans notre local de La Plaine. 
Un public plus large a été touché lors de la fête de quartier « Rougemont en fête ». 
Enfin, les participantes ont pu présenter et vendre leurs créations lors du Marché de Noël de Sevran. 
 
Saint-Denis // Showroom Déchets d’arts 
Depuis décembre 2011, un atelier hebdomadaire a lieu tous les mardis après-midi. 
En 2013 et en 2014, il a été financé par un CUCS (Etat + ville : 3000€), avec un cofinancement sur 
fonds propres de la part de Déchets d’arts. 
Environ 6 séances ont pu être organisées dans le local Barbacane à Porte de Paris dans le cadre d’un 
partenariat de Plaine Commune Habitat, avec nos participants habituels, des salariés de PCH et des 
Amicales de locataires. Ces ateliers ont abouti à des réalisations collectives à partir de portes fournies 
par PCH et exposées dans le cadre de la semaine des HLM dans le parc de la mairie de La Courneuve. 
Les 24 séances restantes ont été effectuées au local de l’association à La Plaine. 
Participants : 2 hommes 61 femmes 
 
Epinay-sur-Seine // quartier Orgemont 
Des ateliers ont été menés à la résidence sociale de l’Amicale du NID 93, à la Maison des Assistantes 
Maternelles et à la Médiathèque Albert Camus, notamment dans le cadre d’une « Aprèm’ Récup’ ». 



 

 

Déchets d’arts  - 4 villa Charles 93800 Épinay-sur-Seine – www.dechetsdarts.com - contact@dechetsdarts.com 
NAF 9003 B – SIRET 492 828 033 000 26 

8 

Enfin, un atelier a pu être mené lors de la fête de quartier d’Orgemont, et une exposition des créations 
a été mise en place pendant Seine Commune. 
Participants : Environ 140 bénéficiaires de l’action, dont une trentaine de femmes 

b. Programme de Réussite Educative de Stains 

Nous menons depuis 2010, un partenariat avec le P.R.E. de Stains. Nous proposons 6 séances d’atelier 
de création durant l’année dont le contenu est défini en fonction des recommandations de l’équipe 
d’accompagnement social. 
La création artistique basée sur le medium symbolique qu’est le déchet permet à un public en difficulté 
un travail de valorisation et de reconstruction de soi. Développeurs de liens sociaux, ces ateliers sont 
aussi un moyen de sortir de l’isolement et de reprendre le goût de faire. Ils sont également l’occasion 
de travailler sur la relation parent-enfant. 
 
En 2014, nous avons travaillé avec 17 enfants et 22 mamans, avec :  
Ateliers  sur le thème de la biodiversité « Bestioles » et « Les p’tites bêtes ». 
Atelier « Dis-moi »,  consistant à réaliser des graffitis de sacs plastiques par une technique de 
thermoformage, à la résidence sociale Adoma, du Clos-Saint-Lazare à Stains, en partenariat avec 
l’Amicale du Nid. 

3. Soutien au développement  

En 2007, Déchets d’arts avait été lauréat de l’appel à projet Economie Sociale et Solidaire de Plaine 
Commune. Cette aide au démarrage avait alors permis à l’association de réaliser une première 
structuration de son activité. En 2014, Déchets d’arts bénéficie une nouvelle fois de cet aide d’une 
hauteur de 8 000€, qui financera le développement et la diversification des ressources liées à l’activité 
(nouvelles propositions, nouveaux clients, extension géographique) et participera à structurer une 
équipe qualifiée en deux pôles Artistique et Développement. 
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C. Formation 
1. Stagiaires du Lycée Jean Pierre Timbaud d’Aubervilliers 

Pendant un mois (entre septembre et octobre 2014), nous avons reçu deux stagiaires du lycée 
professionnel d’Aubervilliers. L’établissement prépare au BEP et au BAC professionnel pour former des 
opérateurs de tri des déchets dans différents domaines. Ils ont participé aux projets en cours et a été 
formé à nos méthodes de production. 
O Tri, préparation et traitement des matériaux collectés 
O Apprentissage de techniques diverses : thermoformage de bouteilles et de sacs plastique, crochet de 
sacs plastique, etc. 

2. Projets tutorés IUT de Saint Denis La Plaine – Paris XIII 
Science et génie des matériaux 
Un groupe d’étudiants a effectué des recherches autour de la transformation de key kegs en plastique 
et de l’inclusion de billets de banque broyés dans du plastique. Leur apport technique nous a permis 
de présenter une candidature non retenue pour la conception des trophées des Flèches d’or de Plaine 
Commune Promotion. 

II. Développement, structuration de l’association  
A. Vie associative 

Le Conseil d’Administration s’est réuni tout au long de l’année et s’est impliqué dans la vie du projet afin 
de poursuivre la structuration et le développement de l’association. L’équipe salariée bénéficie ainsi de 
leur regard professionnel. 
Le cabinet comptable CAC accompagne également cette structuration. 

1. Bureau et conseil d’administration 

Une équipe impliquée est constituée. 
Le bureau reste inchangé : 
Nicole Olier, présidente 
Vanessa Attia, vice-présidente 
Jean-Paul Bauret, trésorier 
Michael Evrard, secrétaire 

Membres du Conseil d’Administration : 
Marie-Pierre Agnès, Rabia Enckel, Renée Hennequin, Véronique Poupard, Patrick Vassallo 
Béatrice Néhémie et Youcef Khemissi 

2. Salariés et artistes 

Comme évoqué au paragraphe « subvention emploi», l’association a eu 4 salariés en 2014. 
- Anne-Dominique Gaté / directrice jusqu’au 30 juin 2014, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la 
retraite. Au cœur de l’univers artistique de Déchets d’arts, elle poursuit l’aventure avec son statut de la 
Maison des Artistes sur la direction artistique, la conception et la réalisation d’œuvres participatives 
- Océane Herrou / directrice depuis le 1 er juillet 2014 et auparavant chargée de développement 
- Céline Carron / chargée de développement / depuis le 1er juillet 2014 
- Nathalie La Hargue / artiste en résidence / 26h / depuis le 22 septembre 2014 
- Françoise-Bonthe Diallo / artiste en résidence / 26h / juillet 2013 à août 2014 

Nous avons également fait appel à des artistes pour des animations d’atelier ou pour la réalisation 
d’installations artistiques :  

 
Artistes extérieurs 
Ginger Carillion / styliste 
Viva Cuirassier / peintre - illustratrice 
Laure Devenelle / plasticienne 
Marie-Prune Houdayer / plasticienne 
Aurélie Cibois / Tok Etik - plasticienne 
Coline Lecorre / plasticienne 
Delphine Graticola / photographe 

 
Ibtissem Verdure / céramiste 

Collectif de La Briche, à Saint-Denis : 
Marine Dallenes / plasticienne 
Wiebke Aumann / plasticienne 

Zoé Landry / illustratrice, sérigraphe 
Anissa Allek / bidouilleuse  

Johanna Hamon / graphiste 
Elise Legrand / designer 
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B. Moyens logistiques 
1. Local - Showroom  

Depuis mars 2011, Plaine Commune Habitat met à notre disposition un local en pied d’immeuble avec 
une vitrine. Situé au 19 rue Jeumont de la Plaine Saint-Denis, ce local de 74 m2, est le lieu de travail 
principal pour le pôle artistique. C’est à la fois un espace de création, d’exposition, d’accueil du public 
lors d’ateliers, d’expositions, mais également de visites et de rendez-vous. 
Cet espace est partagé. Il accueille parfois des réunions de locataires ou de copropriétaires et est 
régulièrement partagé avec l’association Proxité pendant les vacances scolaires sur le temps du 
déjeuner ou en soirée. Depuis le mois d’octobre, nous partageons pleinement l’espace avec l’Amicale 
des locataires Montjoie. 

Enfin, un espace de stockage de 30m2 nous a été ouvert en octobre, dans les bâtiments hébergeant le 
local. 

2. Espace au 6B 

Déchets d’arts est résidente au 6B, à Saint-Denis. Aujourd’hui, cet espace est dédié au pôle 
développement. Par ailleurs, ce lieu est un espace de rencontre qui nous permet de tisser des liens 
avec les autres artistes résidents du 6B, et ainsi de développer notre réseau, et d’élargir notre offre 
d’ateliers et nos savoir-faire artistiques. Il nous permet également de gagner en visibilité lors 
d’évènements comme les portes ouvertes notamment. 

3. Lieu de stockage 

Location d’un espace de stockage de 9 m2, chez « Une pièce en plus ». 

4. Véhicule 

Depuis avril 2011, Déchet d’arts a acquis une voiture afin de transporter les œuvres et le matériel 
nécessaires aux ateliers. 

C. Communication 
1. Outils 

Les outils de communication existant ont été maintenus et mis à jour : 
Le site, www.dechetsdarts.com // Mis en ligne en 2008 
Page Facebook, www.facebook.com/dechetsdarts // Depuis 2011 
Newsletter mensuelle // Depuis septembre 2011 
Compte Twitter www.twitter.com/dechetsdarts // Depuis septembre 2011 

2. Visites, portes ouvertes et expositions 

- Portes ouvertes du 6B // accueil des visiteurs 
- Paris face cachée // Visite du showroom et initiation à quelques techniques d’upcycling  
- Les 20 ans de France 5 // en partenariat avec Eko-events, prêt d’œuvres réalisées par l’association 
pour la décoration de la salle à la Cité de la Mode et de l’Industrie 
- Qui est l’Art ? // Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Plaine Commune Habitat, dans le cadre de 
la semaine des HLM  

3. Médias 

LCP La Chaîne Parlementaire – 05/12/2014 // Reportage Cité Gagnant 
http://www.lcp.fr/emissions/cite-gagnant  

7 jours à Stains – 02/10/2014 // article sur la journée « Vide balcons » à Stains 
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D. Partenaires 
1. Financeurs 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contributeurs 
 

   Mise à disposition du Local Commun Résidentiel 19 rue Jeumont, à Saint-Denis 

 

 

La Maison de quartier Rougemont  à Sevran, met à notre disposition une salle et assure l’accueil et 
l’inscription des participants dans le cadre des ateliers hebdomadaires En Mode Récup’. 

3. Projet 

Dans le cadre du projet En Mode Récup’ nous avons noué des liens privilégiés avec des structures aux 
projets complémentaires. 

o L’Amicale du Nid 93 , au travers de sa résidence sociale d’Epinay-sur-Seine et de l’accueil de 
Jour de Saint-Denis 

L’Amicale du Nid née en 1946, est une association nationale régie par la loi 1901. Ses missions, 
accomplies par des professionnels salariés, sont les suivantes :  

- à partir d’un lien avec les personnes en situation, en danger ou ayant connu la 
prostitution, l’Amicale du NID les accompagne vers une alternative à la prostitution 

- l’association conduit une réflexion et des recherches sur la question de la prostitution, 
à des fins de sensibilisation, formation et prévention 
 

o Médiathèque Albert Camus, à Epinay-sur-Seine, qui nous permet d’utiliser ses locaux pour 
les ateliers et développe une programmation en lien avec la pratique artistique sur le déchet 
 

o La Maison des Assistantes Maternelles Orgemômes, à Epinay-sur-Seine, qui propose un 
accueil des enfants par le biais de pratiques durables, avec la création d’un jardin en 
permaculture pour proposer des repas bio par exemple 

4. Réseaux 

L’association a renouvelé son adhésion aux réseaux : 
- Artefact93 - Agence de promotion des savoir-faire du territoire de Plaine Commune 
- Office du Tourisme de Saint-Denis – Plaine Commune  
- GRAINE Ile de France , tête de réseau des associations d’éducation à l’environnement 
- Le 6B , lieu de création et de diffusion à Saint-Denis, regroupant 180 ateliers d’artistes, toutes 

pratiques confondues 
- Plaine Commune Promotion, association regroupant entreprises et collectivités territoriales de 

Plaine Commune, agissant pour que le territoire de la communauté d’agglomération occupe une 
place prépondérante sur la scène économique francilienne 
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4. Production 

Déchets d’arts a mis en place un partenariat avec Service Personnel , qui propose un service de 
pressing dans son réseau de conciergeries d’entreprise. Dans ce cadre, nous avons conçu et réalisé 
un prototype de sac à linge, actuellement en phase de test chez le partenaire. 

L’association et atelier d’insertion Femmes Actives , a réalisé ces prototypes, ainsi que les sacs à docs 
pour la ville de Saint-Denis. 

5. Point Carré 

La coopérative Point Carré rassemble des acteurs territoriaux associatifs et coopératifs, dans un espace 
de 500m2 avec trois étages pour trois vocations : 

- L’atelier de fabrique numérique pour le prototypage et la production de petites séries, à 
destination des porteurs de projet, des métiers de la création et du public non professionnel 

- L’office comprenant des espaces de travail partagé et collaboratif, dédiés plus particulièrement 
aux métiers de la création 

- Le grand magasin regroupant une offre éclectique de produits d’usage, d’objets du quotidien, de 
pièces de designers, d’artisanat et de technologie, pour la vente en directe de produits locaux 

Déchets d’arts fait partie des associés fondateurs de la coopérative depuis juillet 2014, aux côtés 
d’Andines Coop, d’Apij, d’Artefact 93, de l’Association Régionale Des Cigales, de Coopaname, de 
Franciade, de Minga, de L’ACCES et de Fiona Meadows. 

 

III. Perspectives 2015 

Les propositions de Déchets d’arts en termes de sensibilisation au réemploi, au recyclage et à la 
prévention des déchets sont tout à fait d’actualité et l’association a montré son professionnalisme et sa 
capacité à se renouveler, à innover et s’adapter à des situations diverses gagnant ainsi la confiance de 
ses partenaires. 
En 2014, l’accent a été mis sur la structuration de l’équipe et l’embauche de nouveaux salariés pour 
permettre de nouveaux développements. 
Désormais l’enjeu est de stabiliser notre modèle économique hybride. En 2015, nous poursuivrons notre 
développement, avec comme objectif principal de diversifier nos partenaires notamment privés. 
Par ailleurs, nous souhaitons étoffer notre réseau artistique et ainsi explorer de nouvelles propositions. 
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A. Entreprises 
En mars 2015, Déchets d’arts participera au salon Produrable, pour les professionnels du 
développement durable et de la RSE. Avec une présence de l’association assurée au niveau du salon 
VIP, nous allons pouvoir cibler en priorité les prescripteurs : agences de communication événementielle 
et cabinets de conseils. 

L’association a adhéré en 2013 à Plaine Commune Promotion, ce qui nous a permis d’identifier des 
structures du territoire sensibles aux questions de l’ESS et de la culture. En 2015, nous projetons de 
prospecter ce vivier d’entreprises. 

B. Collectivités 
Tout en poursuivant nos ateliers ponctuels pour les collectivités dans le cadre des fêtes de quartier, des 
journées de sensibilisation, etc. nous souhaitons mettre en place des actions qui s’inscrivent dans la 
durée et permettent une sensibilisation sur le long-terme. 

C. Projets 
1. Livre 

Déchets d’arts publie un livre de transmission de techniques de métamorphose du déchet, et de 
présentation de certaines créations de notre réseau d’artistes. Edité par Eyrolles, le livre sera distribué 
au travers du réseau de librairies partenaires de l’éditeur (FNAC, GMS, etc.), à hauteur de 3000 
exemplaires, avec 50 exemplaires supplémentaires non destinés à la vente. Par ailleurs un événement 
promotionnel est prévu pour la sortie au moi de mai ou de juin, idéalement pour la semaine du 
développement durable. 

2. Point Carré 

L’ouverture de l’espace Point Carré est prévue en octobre 2015. Dans un premier temps, nous nous 
investirons en particulier sur la communication et l’activité magasin du lieu, par la vente de créations. 

3. COP21 

En décembre 2015, au Bourget, la conférence internationale de Paris sur le climat doit permettre 
d’aboutir à un accord limitant le réchauffement à 2 degrés. Déchets d’arts travaille depuis mars 2015, 
au développement d’un projet artistique participatif qui s’inscrirait dans ce contexte, en direction de la 
société civile d’Ile-de-France. 

4. Acteurs de la transition  

Dans le cadre d’une mobilisation des acteurs de la transition, et en s’appuyant entre autres sur le 
calendrier de la COP21, un collectif de trente associations dont Déchets d’arts, s’est formé sur le 
territoire de Plaine Commune pour porter un projet de village alternatif « Alternatiba ». Il s’agit de mettre 
en place un laboratoire expérimental des pratiques éco-responsables du le territoire. 

5. Artistes 

Nous souhaitons enfin étendre notre réseau d’artistes du territoire et l’enrichir de nouveaux savoir-faire 
et de nouvelles compétences, ce qui nous permettra de développer de nouvelles propositions.  
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Annexes 
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