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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Quand nous nous demandons en quoi 
consiste l’économie de La Collecterie,  
il nous vient ceci : c’est une économie 
de la vie parce qu’elle concourt  à conserver, 
en les valorisant, des tonnes d’objets qui 
finiraient en déchets à brûler ou à enfouir  
si nous n’en prenions soin. Une économie 
de subsistance et de dignité pour nos  
salariés, malgré la modestie des salaires  
que nous sommes en capacité d’accorder  
à chacun.
C’est en un tout autre sens que celui  
des économistes standard, une économie 
de l’enrichissement qui nous rend riches  
d’utilité sociale et publique, d’amitié,  
du plaisir de créer ensemble, de surmonter  
les difficultés que fait surgir le travail  
collectif, d’éprouver autour de nous,  
en nous, une solidarité active, de coopérer 
avec tous ceux sans lesquels notre aventure 
eût été impossible, à commencer par  
les collectivités publiques qui nous font 
confiance : Est-Ensemble, le département 
93, la Région, la ville de Montreuil qui,  
depuis que nous sommes apparus sur  
la place du marché un jour d’été 2012,  
ne cesse de manifester sa bienveillance  
à notre égard et bien sûr nos chers  
partenaires montreuillois, ceux du Refer  
et du Réseau des Ressourceries.
Riches enfin de nous trouver au centre d’un 
flux incessant, celui du don. Des usagers, 
des bénévoles, des salariés, des adhérents, 
tous donnant plus qu’ils ne reçoivent,  
en intensité, en intelligence en sensibilité.  
Et puis du don d’argent public, marque  

de confiance, que nous recevons de nos 
concitoyens par la médiation volontaire  
de nos élus.
En raison de la diversité de ses activités  
et des finalités qu’elle poursuit, l’économie 
de La Collecterie fait signe à un modèle  
qui, demain, j’en suis convaincu, constituera 
une norme dans notre pays. Il ne peut  
s’agir seulement de collecter, trier,  
démanteler ou mettre en vente des objets 
de seconde main. 
Il ne peut s’agir seulement de figurer  
une parenthèse sur le marché du travail.
Innover, créer, éduquer, transmettre des 
connaissances théoriques et pratiques. 
Inventer l’avenir avec ce que le passé  
a fait de nous, voilà notre chemin.
Demain, autour d’une déchèterie digne  
de ce nom, nous trouverons :  
une ressourcerie, plusieurs recycleries  
de déchets d’ameublement, d’électronique, 
ou de textile, des ateliers créatifs  
de réparation, de transformation,  
des lieux professionnels ou ouverts  
au public, une école polytechnique  
d’esthétique du déchet, des artisans  
et des artistes, des stylistes et des makers.  
Nos outils seront ceux du 19e, du 20e  
et du 21e siècles.  
Du ciseau à bois à l’imprimante 3D.  

Demain, c’est aujourd’hui !

Léon Wisznia, 
Président de La Collecterie
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Le mot 
du Président
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36t
d’objets vendus
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93%

84t 
d’apports volontaires

60t 
d’enlèvements à domicile

9t 
avec Tritabroc’

116900€ 
de ventes

29300€ 
rue Dreyfus 

87600€ 
rue St-Antoine

24% vendus en l’état ou transformés  
52% recyclés par des éco-organismes  

6% réemployés par nos partenaires ou donnés 
11% stockés

12%
électrique/électronique 

153t
d’objets collectés

d’objets collectés 
retrouvent une  

nouvelle vie

CHIFFRES CLÉS 2016
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153,3 t
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1084 kg

1714 kg

pnoufs

meubles rénovés

meubles

culture

décoration

textile - beauté

maison - bricolage

vaisselle

électroménager

loisirs

puériculture

multimédia

3633 kg

3281 kg

3258 kg

3238 kg

2506 kg

1908 kg

1859 kg

1632 kg

365 kg

autre 16 kg

Progression sur 4 ans

19%
textile/chaussure 

32%
ameublement
(dont 22% en collecte 
à domicile) 

12%
électrique/électronique 

18%
papier/livres 

19%
tout venant et 

métal 

Répartition de la collecte par filière

Répartition des ventes

11595 kg

 Trophée de l’ESS  
“Economie de la fonctionnalité”  
pour le développement d’un service 
de location/prêt de matériel 

Finaliste du prix Finansol - Le Monde

DIRECCTE 93

investissement 25000€
208764€

emploi 183764€

EST-ENSEMBLE

projet 68600€ 68600€

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

investissement 19639€

65728€
fonctionnement 17809€

projet 9500€

emploi 18780€

FONDATION DANIEL & NINA CARASSO

projet  38000€ 38000€

VINCI

projet 17500 € 17500 €

FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

projet 16000€ 16000€

SYCTOM

investissement 6175€
10255€

projet 4080€

DÉPARTEMENT SEINE-SAINT-DENIS

emploi 3000€ 3000€

FONDATION DE FRANCE

projet 5000€ 5000€

ACSE-ÉTAT

projet 4800€ 4800€

MONTREUIL

projet 3500 € 3500€

FONDATION MAÏF

projet 2000 € 2000€

PART DES SUBVENTIONS VERSÉES 
SUR LE BUDGET 2016  
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955m2
 

répartis sur 3 sites

510m2 
rue St-Antoine 

400m2 
rue des Néfliers

45m2 
rue du Capitaine Dreyfus 

L’Atelier-Magasin 
18 rue St-Antoine 
est en perpétuelle  
mutation

Malgré les travaux de 2015, La Collecterie 
reste loin de disposer de l’espace nécessaire 
pour faire face à l’augmentation des ton-
nages ( idéalement 3000 m² ! ). 
L’Atelier-Magasin et son emblématique mur 
de chaises restent le coeur battant de La Col-
lecterie. Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
le réaménager, mettre en valeur les créations 
de mobilier et créer un espace dédié à la “bi-
douille” (équipements électriques et électro-
niques). 

Mieux connu, plus fréquenté
Le 18 rue St-Antoine, promu par la boutique 
rue piétonne, rencontre depuis l’automne da-
vantage de public. Cf. pages 6 et7.
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L’antenne 
28, rue des Néfliers 
partagé avec E2S

Nous y stockons plus de 12 tonnes d’ob-
jets en attente de rénovation ou hors sai-
son, mais surtout par manque de place 
en boutiques, ainsi que du matériel pour 
nos partenaires.
Au premier étage se tient l’atelier cou-
ture et tapisserie, qui sert aussi d’ate-
lier récup’.
Cet espace, devenu indispensable au 
désengorgement de la rue St-Antoine, a 
contribué au développement de la Col-
lecterie. Mais une activité répartie sur 
plusieurs lieux scinde les équipes et fait 
perdre beaucoup de temps et d’énergie.
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  PERPECTIVES

Rue St-Antoine
Pour nous réunir au complet, des 
travaux ont été entamés pour 
pousser les murs de la salle de 
réunion.
L’annexion du local mitoyen 
va nous permettre de récupé-
rer 420m2. Un réaménagement 
complet de la rue St-Antoine est 
prévu d’ici septembre 2017.



Ouverte le 24 septembre, inaugurée offi-
ciellement le 3 novembre, elle a bénéficié  
du soutien massif de nos donateurs.

130 donateurs 
13060€ récoltés 

Portée par la nouvelle plateforme La Graine, 
relayée sans relâche par toute l’équipe, notre 
campagne de financement participatif a été 
menée tambour battant du 22 septembre au 
14 novembre. 
www.la-graine.fr > financement participatif
Elle a permis le recrutement de Nathalie, 
qui s’occupe de la boutique depuis le 7 fé-
vrier 2017, et l’achat d’une camionnette.

6

Une nouvelle 
boutique !
34, rue du Capitaine Dreyfus 
rue piétonne de Montreuil

Vitrine du réemploi 
en partenariat avec TAE  
Travailler et Agir Ensemble 
un projet d’ATD Quart-Monde  
pour le réemploi

DIRECCTE
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  Chineurs en tout genre,  
La Collecterie débarque dans  
le centre-ville de Montreuil.

Le Parisien

La nouvelle boutique rue piétonne a connu 
d’emblée un succès qui ne se dément pas, 
même s’il est encore trop tôt pour en faire le 
bilan. 

Le vent de la récup’ souffle en centre-ville
En plein cœur de la zone commerçante de 
Montreuil, la boutique remplit sa fonction de 
vitrine des initiatives sociales et solidaires, 
avec notre partenaire TAE (Travailler et Agir 
Ensemble).

Point de jonction  
et de communication

Interviews radio, articles de journaux et 
passage à la télévision (TV Montreuil) 
nous ont donné un beau coup de projec-
teur. Et en interne, une équipe de choc 
pour la com’ : Caroline et Gaëlle.

Plus d’inscrits à nos ateliers, plus 
de fréquentation au 18 rue St-An-
toine : la nouvelle boutique est un 
lieu de partage et d’échange où se 
manifeste l’esprit de La Collecterie. 
En 2017, elle va accueillir sur des temps 
éphémères les acteurs de l’économie 
circulaire, des partenaires de l’ESS et 
des artistes.



Les réunions de production ont créé une 
réelle synergie entre les pôles menuiserie et 
tapisserie. Résultat : des collections plus co-
hérentes et plus en phase avec les tendances 
actuelles.

Saluons les renforts :  
Benjamin (tapissier) est arrivé  
en avril et Charlotte (menuisière) 
en juin. 

Des méthodes plus rationnelles pour assoir 
notre créativité.
La tenue régulière de fiches «produit» nous 
permet de fixer le juste prix de vente de nos 
meubles, en fonction du temps passé en ate-
lier. Et avec le suivi des ventes, nous voyons ce  
qui plaît et pouvons même anticiper la produc-
tion.
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  La Collecterie propage le goût  
de la réparation.

8
dont 4 en chantier d’insertion

sauveteurs 
secouristes 
de meubles

Sauver les meubles,  
notre cœur de métier

32% de la collecte sont des meubles 

100% sont réemployés ! 

4% sont rénovés dans nos ateliers

52% des revenus issus des meubles

CN CRESS  
50 entreprises qui ont de l’audace

(vente, don, recyclage) 

Ils représentent
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Lycée Paul Robert, Les Lilas
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  PERPECTIVES

Anticiper la production 

L’achat d’une commande numérique de 
coupe et d’une machine à coudre de com-
pétition devrait ravir les équipes menuise-
rie et couture. 

Améliorer les process 

par entre autres l’aménagement d’une 
cabine de peinture et de sablage pour 
les DEA (Déchets d’élements d’ameu-
blement) et ainsi réduire le nombre de 
meubles envoyés au recyclage.

Répartition des flux sortant de DEA :

 

68%
Éco-mobilier / 
Recyclage 

26%
Vente  

en l’état 

2%
Dons 

4%
Rénovation 

Pour des entreprises, associations et collecti-
vités, confier à la Collecterie la rénovation des 
éléments d’ameublement et l’aménagement 
de leurs espaces, c’est : moins jeter, faire  
des économies et gagner un supplément 
d’âme avec du mobilier original sur-mesure.

11 chantiers en 2016

À Montreuil pour la crèche E2S, l’Épicerie So-
lidaire, France AgriMer, Des rires et des livres 
et l’association Chats des Rues ; à Romain-
ville pour le collège Houel ; aux Lilas pour 
le lycée Paul Robert ; à Paris pour l’Agence 
de promotion et d’ingénierie interculturelles, 
le Cabaret Sauvage, Partir en livre et le hall 
d’accueil de La Nef.
Un exemple à suivre : France AgriMer
La Collecterie a rénové 18 chaises d’une 
salle de réunion chez FranceAgriMer. C’est 
ainsi que les salariés de l’entreprise ont ras-
semblé 200 cravates pour les transformer en 
tissu d’ameublement. Séduit par le concept, 
un salarié a ensuite fait appel à l’association 
pour rénover de la même manière 6 chaises 
à titre privé.

Aménagement  
& transformation :  
sensibiliser  
les entreprises,  
les associations  
et les écoles



Au montage de la   
ressourcerie, l’équipe 
fondatrice a fait  
le choix de la création 
et de la mise en place 
d’un chantier  
d’insertion.
Pour La Collecterie, cette démarche 
sociale est indissociable des enjeux 
écologiques.
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 9642H de bénévolat !

  Récupérer, trier, recycler, valoriser,  
sensibiliser et créer du lien social, ce sont 
les mots d’ordre de La Collecterie.

ATD Quart Monde

Accompagnement, formation, suivi
Selon les objectifs de l’agrément Chantier 
d’insertion, nous proposons un cadre sécu-
risant pour développer des repères transfé-
rables dans toute autre organisation de tra-
vail.

Objectif : l’emploi
Chacun est suivi personnellement par Flo-
rence, chargée d’accompagnement, qui 
l’aide à tracer son chemin vers un futur em-
ploi ou développer son projet, en partenariat 
avec les structures du territoire.

23 personnes 
en chantier 
d’insertion

9 
permanents 

20 
stagiaires

3 
services civiques 
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Services civiques : c’est bon pour 
le moral ! 

 

Stagiaires :
De nombreux stagiaires sont venus ac-
quérir des compétences très diverses 
et développer leurs expériences pour la 
poursuite de leurs études.

Dans les deux cas, c’est une occasion 
pour l’équipe de s’ouvrir à la diversité, 
de partager les connaissances et les 
pratiques, de favoriser la co-création du 
projet de La Collecterie.

Bilan

La Collecterie a accompagné 27 salariés  
en CDDI depuis octobre 2014 dont 15 qui 
sont encore en parcours aujourd’hui.  
Aujourd’hui, l’équipe de La collecterie compte 
25 salariés dont 15 en chantier d’insertion. 
Entre 20 et 63 ans, la mixité et la parité sont 
respectées ; la mise en place d’une organisa-
tion respectueuse de tous se poursuit, évo-
lue, se remet en cause en permanence au 
gré des entrées et départs des salariés, de 
l’expérience acquise, des échanges et des 
retours de chacun, des partenariats et des 
secousses de l’environnement social et poli-
tique.

Les salariés du chantier d’insertion  
participent aux réunions et s’impliquent  
activement dans l’amélioration de leurs  
postes de travail. 
Ils peuvent naturellement être à l’initiative  
de nouveaux projets.  
 
C’est ainsi qu’en 2016, le magasin  
rue St-Antoine a été réorganisé pour  
améliorer l’espace de vente et surtout  
organiser un nouvel espace Électroménager.  
Ce projet initié par un de nos salariés  
du chantier a mobilisé et motivé toute  
l’équipe durant 8 jours. 

Le réaménagement de l’espace tri  
a été réalisé à partir des propositions  
et suggestions des salariés du pôle  
magasin en s’appuyant sur  la réalité  
de leurs missions.
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Cette année, plusieurs volontaires en 
service civique ont rejoint l’équipe et 
apporté de nouvelles compétences au 
sein de leurs différentes missions, dans 
un esprit de travail valorisant.



Festival du  
Pôle Solidaire !
3 juin 
18 rue St-Antoine 
Les associations  
du Pôle Solidaire  
se réunissent  
pour promouvoir  
leurs activités de l’ESS

7 structures de l’ESS

600 visiteurs

+ de 80 personnes à la préparation

12

1 éléphant pour un enfant
20kg d’éléphants en tous genres, collectés 
depuis 1 an, ont été vendus au profit de l’as-
sociation «Vaincre la Mucoviscidose»
Le Festival du Pôle, c’était aussi 20 ateliers 
gratuits et animations, des expositions et 4 
concerts.

1er défilé de mode récup’
Organisé par Violaine et Fatima, avec une 
sélection de fripes de la rue St-Antoine : un 
podium improvisé très applaudi ! 
Merci à la Ressourcerie du spectacle, à 
l’association de jeunes JET-S, les Four-
mis vertes, Vaincre la Mucoviscidose, les 
Brassins Parisiens ainsi que les groupes 
de musique Santa Theresa, Urban Sonic, 
Pour X Raisons.
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Tritabroc’
+ de 2000 exposants

+ de 5000 visiteurs

12 actions 2015-2016

12082kg collectés

57000€ de budget 

Ré-actions 1
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événement d’envergure à Montreuil 
et villes avoisinantes, Tritabroc’ sen-
sibilise les usagers et les organisa-
teurs de brocantes au recyclage, au 
tri sélectif et au réemploi des déchets.  
Programme : collecte et redistribution 
d’objets à la fin de la brocante, sensi-
bilisation du public au tri sélectif et au 
réemploi des déchets, mise en avant des 
acteurs locaux.

5 personnes ont suivi les 41h d’accom-
pagnement socioprofessionnel, 54 h 
d’ateliers avec Karine Lemery (mobiles), 
Juliette Prillard (marionnettes) et Dédé 
Macchabée (peinture), et 54h de par-
cours de découverte des métiers. Avec 
des places en crèche pour 2 enfants 
chez E2S et à la maison de quartier du 
Bel Air. Le parcours s’est clôturé par 
l’exposition des créations au cours du 
Festival du Pôle Solidaire des Murs à 
Pêches. 
Bilan : 3 retours à l’emploi, 1 entrée en 
formation et 1 engagement bénévole, le 
temps de résoudre des problèmes admi-
nistratifs. Le succès du parcours a incité 
à introduire, pour l’édition 2017, un volet 
de recherche-action participative menée 
par Delphine Corteel, ethnographe.

10 semaines de parcours de remobilisa-
tion vers l’activité, pour des personnes en 
difficulté d’insertion.
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Une structure ancrée  
localement, qui promeut  
le réemploi localement
Créée dans le Haut-Montreuil, dans le quar-
tier prioritaire des Murs à Pêches, l’associa-
tion est profondément ancrée dans le tissu 
associatif local. 
Elle fait ses collectes et reçoit des apports de 
toutes les villes avoisinantes : quelques ar-
rondissements de l’Est parisien (75), Bagno-
let (93), Romainville (93), Rosny-Sous-Bois 
(93), Les Lilas (93), Noisy-le-Sec (93), Pantin 
(93), Fontenay (94) et Vincennes (94). 

87% des objets  
viennent de la communauté  
d’agglomération Est Ensemble

dont 79% de Montreuil

Une présence active sur le 
terrain local

12 événements sur Montreuil,  
Paris et Pantin

Sur les 12 événements initiés, co-organisés 
ou auxquels La Collecterie a participé en 
2016, 10 étaient organisés à Montreuil, un 
se déroulait à Paris et un autre à Pantin. 

  Pavillon circulaire du jeudi.  
 Février à mai, Paris
  Nouveau théâtre de Montreuil.  
 Février, Montreuil
  La Belle Fabrique. Mai, Montreuil
  La Fête de la Récup’. Juin, Paris
  Partir en livre. Juillet, Pantin
  La Ferme du Grand Air. Juillet, Montreuil
  La Fête des enfants. Septembre, Mon-
treuil
  Le Festival Jazz manouche. 
 Septembre, Montreuil
  Inauguration de l’Antenne Marcel Cachin.  
 Octobre, Montreuil
  Est-Ploration à la Mairie de Montreuil,  
 Novembre, Montreuil
  Le Marché de Noël. Novembre, Montreuil
  Noël solidaire. Décembre, Montreuil

Des visiteurs  
de toute la France

14 visites

171 personnes accueillies

Jeunes entrepreneurs du 93, étudiants 
Science Po’ et lycéens, centres de loisirs, 
associations, centres sociaux, GRETA ; 
porteurs de projets de La Rochelle, Nan-
terre, Nogent, en passant par Quimper, Li-
vry Gargan, Les Lilas, Saint Denis...
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La Fête de la Récup’
Rendez-vous annuel et vitrine du réemploi 
Halle des Blancs-Manteaux, Paris 
18 et 19 juin

13 ressourceries et recycleries

30000 visiteurs

20 salariés et 25 bénévoles de La Collec-
terie ont contribué à l’organisation en ani-
mant des ateliers, en gérant l’espace bou-
tique et la caisse centrale mutualisée. 800 
visiteurs sur notre stand, dont une déléga-
tion du Mouvement National des Collec-
teurs de Recyclables brésiliens, pour com-
prendre notre modèle et nos techniques de 
rénovation. 

Ressourceries Ephémères
3 ressourceries  
dans Paris 19ème et 12ème 
6 semaines chacune entre septembre et 
octobre 

10,7t d’objets collectés

7620€ de ventes

Sensibiliser les locataires de Paris Habitat 
au réemploi et au recyclage, dans des lieux 
rencontrant des problèmes d’encombrants. 
Le but recherché : montrer la faisabilité d’une 
ressourcerie pérenne et former les acteurs 
locaux.

 

Noël Solidaire
21 décembre, rue St-Antoine 

11 ateliers 
30 bénévoles et salariés  
        à l’organisation

205 visiteurs 

Tous les salariés et services civiques ont 
concocté un programme de fête pour les 
habitants du quartier. Résultat : 11 ateliers, 
dont 6 étaient inédits, proposés par des sa-
lariés qui n’en animent pas habituellement 
à La Collecterie. Un succès ! “C’est super ! 
Je reviendrai l’année prochaine !” une jeune 
voisine.

Accompagnement  
de porteurs de projets

En 2014, l’ADEME recensait 2215 acteurs 
du réemploi sur toute la France. Pendant ce 
temps, chaque habitant consomme 12t de 
matière par an. L’aide au développement des 
acteurs réemploi est donc une responsabilité 
que nous prenons très au sérieux !
  Février, Sarcelles*
  Mars, Arcueil*
  Avril, Paris : “La Bricolette”
  Mai, Cergy Pontoise : “Espéré 95”
  Novembre, Gennevilliers :  La Fabric’A 
 * Accompagnés par La Collecterie

Co-fondatrice et administratrice du  
Réseau Francilien du Réemploi (REFER) 
fondé en 2014, La Collecterie participe 
activement à ses activités, afin de faire 
de ce réseau une force de promotion du 
réemploi en Île-de-France.
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  ateliers  
 récup’ 
 internes et externes70

Réanimateurs d’objets 
aujourd’hui plus que jamais ! 
En 2016, la Dream Team a 
animé 3 fois plus d’ateliers 
qu’en 2015. La transmission 
de savoir-faire fait partie de 
l’ADN de la Collecterie. 
Sensibiliser avec créativité  
en allant toujours plus loin 
dans la récup’ ! 

Sac Vinyle  origami   Pnoufs
Marqueterie 

hardware software  couture 

carte pop-up attrape-rêve  

graff  Boîte VHS 
chaise vernis-colle  bijouterie  

marque-page luminaire 

horloge Tapisserie

Les deux services civiques Martina et Gus-
tave sont arrivés en octobre, et Alexandre, 
stagiaire BPJEPS, est avec nous depuis juin.

Nous avons le plaisir d’animer des ateliers 
pour les adhérents, mais également pour les 
publics des ALSH, les maisons de quartier, 
les écoles, les centres sociaux, les associa-
tions et les maisons de retraite.

Bilan

  48 ateliers en interne  
 67 séances
  22 ateliers externes  
 32 séances
  99 séances au total :  
 la 100ème en 2017 ! 
  495 participants  
 donc 495 personnes sensibilisées.

Myriam a accueilli et formé une Dream 
Team gonflée à bloc. 
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Notre fameux atelier pnouf : ou comment créer son 
pouf à partir d’un pneu de récup’.
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En centre-ville ou rue St-Antoine, 
le flyer des ateliers 

est le plus empoché.

Nombre d’ateliers  

 100 

 50 

 0 

2013

7
2014

11
2015

29
2016

70

  PERPECTIVES

Diversifier les propositions d’ate-
liers et les développer auprès de 
nouvelles structures.

En 2017, nous aimerions pouvoir 
atteindre 100 ateliers internes et 
externes.



160 adhérents
dont 62 bénévoles très actifs !

Que fais-tu à La Collecterie ?

« Je m’occupe pas mal du tri, j’aime bien tout ce qui 
est évaluation d’objets anciens et de collections. 
Les choses se construisent sur ce que tu aimes et 
surtout ce que tu peux apporter à La Collecterie […] 
c’est selon les besoins et la demande. »

Pourquoi La Collecterie ?

« Pour plusieurs raisons, les objectifs de La Collec-
terie sont en relation avec mes propres valeurs. 
Elles font également écho avec mon ancien travail 
(Administratrice d’association d’insertion). J’ai un 
goût particulier pour les brocantes, et en tant que 
retraitée, je souhaitais trouver une activité sociale. » 

Une chose à retenir ?

« Le dynamisme et le mouvement. L’idée que cela 
bouge avec une ambiance. Les personnes y sont 
ouvertes et attentives. »

Marie-Anne Nelly

Que fais-tu à La Collecterie ?

« Si on parle sérieusement, je dirais suivi de la tré-
sorerie mais c’est plus que cela, c’est même le 
suivi des finances de La Collecterie. Cela englobe 
beaucoup de choses et notamment l’ensemble 
des entrées et des sorties financières. »

Pourquoi La Collecterie ?

« Sévérine c’est ma copine. J’ai choisi de participer 
à ce projet par amitié pour Séverine. J’ai déjà fait 
beaucoup de choses avec elle. Puis je me retrouve 
dans les valeurs de La Collecterie. »

Une chose à retenir ?

« J’allais dire convivialité, mais je dirais plus l’ef-
fervescence de La Collecterie en termes d’idées et 
d’actions. »

18
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Que fais-tu à La Collecterie ?

« On fait tout ce qui est couture, on récupère les tis-
sus. On fait différentes choses, on fait des sacs et 
même des plats à tarte. Il y a vraiment une bonne 
ambiance. »

Pourquoi La Collecterie ?

« Moi c’était tout à fait un hasard, j’ai vu un article 
sur l’ouverture de La Collecterie dans le journal. Un 
jour j’y ai déposé quelques affaires et j’ai sympathi-
sé avec Séverine notamment. »

Une chose à retenir ?

« L’ambiance, j’aime beaucoup voir tout ce monde 
travailler ensemble. Cela me change vraiment de 
mes habitudes. »

Marie-Thérèse

Que fais-tu à La Collecterie ?

« Bénévole depuis novembre 2015, je trie, je ré-
pare, je teste, je crée, je participe à des ateliers et 
en anime parfois, bref je suis polyvalente et j’aime 
ça ! »

Pourquoi La Collecterie ?

« Depuis longtemps, j’avais envie de participer à 
une activité de recyclage, d’empêcher le gâchis 
lié à la surconsommation. L’arrêt de mon activité 
professionnelle m’a permis de le faire. Et avec la 
Collecterie j’ai trouvé beaucoup plus que ce que je 
ne cherchais... Donner une deuxième vie et parfois 
plus à des objets, découvrir les organisations au-
tour de ce sujet et trouver une équipe dynamique 
chaleureuse - cela à deux pas de chez moi ! »

Une chose à retenir ?

« Cette ambiance humaine chaleureuse, positive, 
dynamique et motivée de l’équipe qui fédère les 
personnes qui viennent à la Collecterie quel que 
soit leur rôle.
Bref : vive la Collecterie de Montreuil ! » 

Sylvie
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ÉVOLUTION DES RECETTES



REMERCIEMENTS

Nos partenaires

La Collecterie adhère au Réseau Francilien du Réemploi, au 
Réseau des ressourceries, à la FOL 93, à  Inser’éco 93, à 
l’Association des commerçants de la rue Dreyfus, Montreuil.

Recyclage Réemploi

Éco-organismes et structures de recyclage 
Privacia - Eco-mobilier - Eco-systèmes - Le Relais - Corepile - 
Inko’Lab 
Écologie 
Le Sens de l’Humus - La Bricolette - La Ressourcerie du sport 
- Centre de Tri - Les Récupérables - Ohcyclo - Recyclivre -  Ré-
serve des Arts - Bouq’Lib - CLCV CRIC 
Solidarité 
Amnesty International - Les Bouchons d’Amour - Planète 
Urgence - Utopia - Vaincre la Mucoviscidose - Unsurquatre - 
Chats des rues 
Enfance 
E2S - Collège Berthelot - Centre de loisirs Danton - Centre 
social Esperanto 
Art artisanat et loisirs créatifs 
ETNA - Les Fées de la Récup’ - Jet-S - Les Doigts d’Or - La 
Lutherie Urbaine -  ACF - Les Récupérables
Particuliers  
instituteurs - réfugiés - artistes - voisins roms et Maurice, 
notre bénévole ferrailleur préféré

ESS  et circulaire

Baluchon – L’Épicerie solidaire – E2S – Plateau technique 
restauration – La Pêche – Les Fourmis Vertes – Le Sens de 
l’Humus – Les Brassins Parisiens – La Voie est Libre ...

Culture Artisanat

Union Nationale des Métiers de l’Artisanat – Ressourcerie du 
spectacle – Pavillon de l’Arsenal – Nouveau Théâtre de Mon-
treuil – La Belle Fabrique – Partir en livre – Festival du Jazz 
Manouche – La Koncepterie – Dédé Macchabée – Juliette 
Prillard – Karine Lemery – Axelle et Compagnie ...

Vie des quartiers

Les Promenades Urbaines – Office du Tourisme de Montreuil 
– Centre social Espéranto – Maison de retraite Diane Benve-
nuti – Antennes de quartier Clos Français, Gaston Lauriau, 
Marcel Cachin et Paul Signac – Maison de quartier du Grand 
Air – Centre de loisirs Danton – Comités des fêtes Villiers Bar-
busse et Carnot  – Association des Buttes à Morel – Union 
Villa Brazza – Association Voisins Voisines du quartier Centre 
de Romainville ...

Insertion Formation

Espace Dynamique d’Insertion – Sciences Po – Maison jeu-
nesse de Nanterre – Unis-Cités – Travailler et Apprendre En-
semble – Habitat et Humanisme – S’passe 24 – Jet-S – Initia-
tives Solidaires – Pôle Emploi Montreuil – Projet de ville RSA 
Montreuil – Régie de quartier de Montreuil – Rues et Cités 
– Uniformation – CIAMT – Les Apprentis d’Auteuil – GRETA 
Santé Social – INFA – BIJ Montreuil – Lycée Hénaff – Lycée 
professionnel Bartholdi – Lycée des Métiers du Bois – Col-
lège Cesaria Evora – Collège Paul Eluard ...

Partenaires financiers

Finansol – La Graine – La Nef – Crédit Mutuel – France Ac-
tive – Bouffons Bio – Syctom – Fondation MAIF –  Fondation  
Société Générale – Direccte 93 – Fondation Vinci –  Ville de 
Montreuil –  Fondation Daniel & Nina Carasso –  Départe-
ment Seine-St-Denis –  Région ïle de France –  État CGET 
–  Est-Ensemble –  Fondation de France –  Direccte Aide aux 
Postes ...

MERCI  
À TOUTES  
ET TOUS !
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  Croix de Chavaux 
du mardi au vendredi  
de 11h à 19h 
samedi  
de 10h à 19h

Mairie de 
Montreuil

102 1219

102

121

Danton

Pôle solidaire 
des Murs à pêches

18 rue Saint-Antoine 
93100 Montreuil 

  Mairie de Montreuil 
102 121   arrêt : Danton

BOUTIQUE du mardi au samedi  
de 14h à 18h

 01 70 24 06 21   contact@lacollecterie.org   lacollecterie.org         

APPORTS du mardi au vendredi 
de 14h à 17h 
samedi 
de 14h à 17h


