Appel à Projets Recyclerie Tiers-lieu
Liste des porteurs de projet
Nom structure

Les Chiffonniers

Activité
Coordination exécutive et opérationnelle de l'ensemble des activités du Tiers Lieu Recyclerie.
Activités clés ciblées :
-Recyclerie
-Bar / Restaurant
-Ateliers d'artisans
-Makers place
-Location d'espaces
-Ateliers de sensibilisation / animation au Développement Durable
-Jardins pédagogiques et compost

Contact

contact@les-chiffonniers.fr
06 17 16 16 51
Site web :
https://www.linkedin.com/company/leschiffonniers

repaircafecannes@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/RepairCafeCan
nes/
https://www.facebook.com/repaircafemou
gins
Site web:
http://www.repaircafecannes.org/

Repair Café Cannes Lérins

Association loi 1901 à but non lucratif, créée en 2015, dont l’objectif est de réparer, ou aider à réparer gratuitement tout ce qui peut l’être.
Nous souhaitons diminuer le nombre de déchets et sauver les matières premières et ainsi baisser l’impact des produits manufacturés sur
l’environnement. Nous sommes le premier maillon du recyclage et nous voulons aussi faire faire des économies aux citoyens.
Nous réparons tout ce qui peut être transporté facilement et n’est économiquement pas intéressant à réparer par un professionnel : petit
électroménager, jouet, ordinateur, matériel Hi-Fi… Nous donnons également des conseils de couture et d’informatique.
Nous ne réparons pas le gros électroménager car les professionnels font ça très bien, nous évitons les télévisions qui sont très chronophages à
réparer.

GUMBAU Jacques

Professionnel du débarras de locaux.
Depuis de nombreuses années je souhaite animer un atelier pour redonner vie aux artefacts glanés, même sur la voie publique.
En général : récupérer, stocker pour restaurer et revendre toutes sortes d’articles, du véhicule abimé à la collection de timbres.
Capable d’animer et de fédérer plus d’une vingtaine de « professionnels » de ce secteur, connaissances, déballeurs sur les vide greniers,
restaurateurs de meubles, etc…

planet.beton@wanadoo.fr

RESINES ESTEREL AZUR

Chantier d’insertion agrément de l’Etat pour 25 ETP avec comme support économique et pédagogiques la récupération bâches évènementielles et
tout autre matières premières (tissus, voile de bateau, ceinture de sécurité, combinaison plongée, bouées, lance incendie…) pour la fabrication
d’objet de maroquinerie, ainsi qu’une blanchisserie (laverie automatique et repasserie). L’association est présente sur le territoire depuis 22 ans, et
favorise l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. L’association embauche une soixantaine de personnes par an, sur
des CDDI, allant de 6 à 24 mois. Ces salariés sont encadrés par des professionnels (5 ETP) sur la partie production et bénéficie d’un
accompagnement spécifique qui permet de définir le projet professionnel et les étapes pour le retour à un emploi pérenne. L’association fait partie
d’un groupe d’économie sociale et solidaire REPIE qui regroupe trois structures : un service à la personne et deux structures de l’IAE. Ce groupe
permet de mutualiser les moyens généraux (direction, comptabilité, développement économique, accueil, accompagnement), et permet
également d’offrir des parcours d’insertion cohérents. Les trois associations représentent environ 100 ETP sur le territoire, soit environ 150 salariés.

direction@resinesesterel.fr
06 20 97 45 90

Nom structure

Activité

Contact

La Recyclerie Sportive est portée par une association loi 1901. Créée en 2015, elle est la première structure du réemploi spécialisée dans le
matériel et les équipements sportifs. Un établissement avec un Siret autonome sera créé à Cannes.
Notre projet s’axe autour de trois grandes problématiques :
● La problématique du déchet sportif et du gaspillage des ressources,
● Les modèles alternatifs au « fast sport » et aux moyens de transports énergivores,
● L’accès au sport pour tous.
Recyclerie Sportive

Nos actions:
● Sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales et encourager l’adoption d’une consommation plus responsable
(conférences, interventions, formations...),
● Promouvoir le réemploi, en permettant à notre public de donner ou de s’équiper à moindre coût en matériel de seconde main dans tous les
domaines sportifs,
● Allonger la durée de vie des produits, en apprenant aux sportifs à réparer et entretenir leur matériel lors d’ateliers de co-réparation,
● Réutiliser ou transformer des objets usagés, avec pour objectif de faire émerger de nouvelles filières (ateliers créatifs, "do it yourself",...),
● Accompagner l’essor des mobilités actives et la pratique sportive durable.

Porteurs de projets:
Rachel Galbrun et David Pélage
06 08 05 02 43
david.pelage@recyclerie-sportive.org
Site internet :
www.recyclerie-sportive.org

Le pôle économique a pour vocation de créer et de gérer des structures à vocation économique pour permettre à des salariés en insertion (en
situation de handicap ou lambda) de développer des compétences et de trouver un emploi pérenne.

Pôle Economique ISATIS

Le pôle économique est composé de trois structures (détails sur le site internet www.isatis.org ) :
● L’entreprise adaptée ISATIS dont l’objet est de créer de l’activité salariée pour des personnes en situation de handicap. Les handicaps des
personnes que nous accompagnons sont dits « invisibles » (surdité ou cécité partielle, maladies auto immunes, diabète, conséquences de cancer,
TMS…) les secteurs d’activité sont l’entretien des locaux, l’espaces verts et le snacking,
● L’association intermédiaire S2IP dont l’objet est la mise à disposition de salariés à titre onéreux,
● Le Service à la personne PACT.
Le pôle économique n’a, pour l’instant, pas d’activité de recyclerie ou de réemploi mais c’est un axe de développement souhaité par l’association
ISATIS.
L’association a créé une structure de réemploi couplé à un atelier de rénovation et de transformation basé au centre pénitentiaire de BORGO en
Corse.

04 92 19 91 95
pole.eco@isatis.org
www.isatis.org

