MOBILITÉ
L’ATELIER REMUMÉNAGE

”

Préserver
l’environnement
et proposer
une logistique
écologique
et durable

”

DÉFI
Un service de déménagement et de livraison durable à mobilité douce
et la revalorisation des cartons usagés.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Environnement, Économie Circulaire
• Mobilité, transport

Association loi 1901
Agrément Atelier Chantier d’Insertion
depuis janvier 2015

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Avec cette nouvelle offre, l’Atelier Remuménage souhaite répondre aux besoins d’accès à la mobilité résidentielle
des personnes qui cherchent des solutions plus humaines, de proximité et peu chères. Depuis le lancement de
l’activité de déménagement à vélo mi-2017, plus de 50 déménagements ont été réalisés, 200 sont prévus en 2018.
Elle a développé également en janvier 2017 une activité autour de l’économie circulaire : la collecte de cartons
usagés à Bordeaux afin de les revaloriser et les revendre pour des déménagements (plus de 4 200 cartons collectés,
soit 2,2 tonnes en 2017). Mi-2017, l’association a développé des projets liés à la collecte d’invendus alimentaires,
à la distribution de produits en circuits courts, à l’économie circulaire ou encore au fret urbain zéro émission sur
l’ensemble de la métropole bordelaise.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

Bordeaux Métropole

Nombre d’ETP
entre
et

1 10

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

5

emplois créés
dont 2 en insertion

Chiffre d’affaires
de
à

50
200 K€

• 150 à 200 déménagements à vélo par an, 3 tonnes de cartons collectés
• Plus de 50 partenaires pour la livraison de proximité à vélo

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

L’ATELIER REMUMÉNAGE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

• Réponse aux besoins sociaux : Les personnes qui assurent
le service sont en situation de précarité (éloigné de l’emploi). Elles
bénéficient d’un encadrement technique et d’un accompagnement
social renforcé leur permettant d’accéder à des emplois et des
formations professionnelles.
• Impact environnemental : Un service écologique avec des
solutions de mobilité douce par le vélo. Le déménagement à vélo
et les livraisons de proximité sont réalisés uniquement en vélo
électrique équipé de remorques adaptées (300 kg de charges,
2,5 m3 de volume) pour une ville sans fumée, sans bruit et sans
embouteillage.
• Lien au territoire : L’association L’Atelier Remuménage est
située dans un quartier dit « politique de la ville », celui des
Capucins à Bordeaux. Elle tend à contribuer à la solidarité locale.

FREINS
• Budget limité pour accéder à
des formations diplômantes pour
les salariés en insertion.
• Manque de visibilité sur le futur de
la logistique urbaine durable.

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2016-2017 : - 1er prix du public de Bordeaux
Mécènes Solidaires
- 1er prix de l’ESS de Bordeaux Métropole
- 1er prix des associations
de la biennale Agora
• 2017 : Prix coup de cœur des trophées Agenda 21 du
Département de la Gironde
• Avril 2017 : Lancement de l’activité à vélo

Développer le déménagement à vélo de petits
volumes et de transport de meubles à l’unité à un
éventail encore plus large de personnes sensibles
au faible impact environnemental de cette formule
et à son aspect solidaire. Développer le service de
livraison à plus d’acteurs du commerce local et
équitable.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• Conseil Départemental de la
Gironde
• Conseil régional Nouvelle
Aquitaine
• Bordeaux et Bordeaux
Métropole
• Fondation AG2R La Mondiale
• Bordeaux Mécènes Solidaires

• Tout en vélo
• Carton plein
• Association R3

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• CRESS Nouvelle Aquitaine
• Fédération des Acteurs de la
solidarité Nouvelle Aquitaine
• INAE

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 6 rue Jules Guesde - 33800 Bordeaux

Téléphone : 05 56 92 80 35

Mail : contact@atelier-remumenage.org

Site web : www.atelier-remumenage.org
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Nouvelle Aquitaine - Conception de la trame : CRESS Occitanie

ÉTAPES
DU PROJET

• Connaissance des problématiques
de mobilité sur le territoire.
• Savoir-faire et compétences en matière
de logistique urbaine reconnus sur
la métropole.

