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EDITO 

 
L’idée du projet est née l’été 2019 à l’initiative de Chloé et Antoine. 

« Passionnés par la nature nous avons choisi des parcours naturalistes pour 
l’étudier et la protéger, Chloé en Agronomie, et Antoine en Géologie. Mais les 
enjeux industriels et économiques du monde de l’entreprise privée nous ont 
éloignés de ces aspirations.  

Nous avons donc cherché à mettre à profit nos expériences et nos 
compétences au service d’un projet en ligne avec nos valeurs : non lucratif, 
collaboratif, social, et participant à la protection de l’environnement. » 
 
 

NOS MISSIONS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Recyclerie La Benne Idée est une 
association de réemploi spécialisée dans 
le mobilier et les objets de l’habitat. 

 
Sa vocation est écologique, sociale, économique et créative. Son activité ́
s'articule autour du réemploi et de la valorisation des déchets de l’habitat 
(mobilier, décoration, vaisselle, bricolage). Elle accompagne les habitants au 
changement des comportements de consommation via le don, la vente à prix 
solidaire, et la participation à des ateliers créatifs et de sensibilisation.  



 

FRISE 
CHRONOLOGIQUE 

 
  



 
SYNTHÈSE DES ACTIONS 

 
Étude d’opportunité 
L'étude d’opportunité a permis de valider le potentiel du projet vis-à-vis du 
territoire d’implantation. La méthodologie suivie est celle proposée par le 
Réseau National des Ressourceries. 
Nous avons visité et échangé avec de nombreuses structures similaires, 
notamment La Collecterie, La Petite Rockette, et Atelier d’Eco Solidaire. 

 
Étude de faisabilité 
L’étude de faisabilité du projet a été réalisée en deux phases, répondant au 
cahier des charges de l’Ademe, et avec le soutien de La Serre à Projets : 

- Phase 1 : Diagnostic Territorial [Mai 2020 – Juillet 2020]  
>> pour confirmer l’adéquation du projet avec les besoins du territoire 
Cette première phase a permis l’analyse de la population, du territoire, du 
marché potentiel, et fait le bilan des acteurs locaux et partenaires éventuels. 
Le gisement de déchets en vue du réemploi a également été calculé. 

- Phase 2 : Dimensionnement [Aout 2020 – Décembre 2020]  
>> pour vérifier la faisabilité technique et financière du projet. 
Les détails techniques et financiers du projet sont abordés dans cette étude, 
en plus des aspects humains, juridiques et réglementaires. 

Durant l’année 2020, trois comités de pilotage (COPIL) ont été organisés pour 
suivre, orienter, et valider les résultats de l’étude de faisabilité.  

 
Travail juridique  

La rédaction des documents administratifs et juridiques (statuts de 
l’association, règlement intérieur, bulletin d’adhésion et charte des bénévoles) 
a été finalisée fin 2020 pour une validation par le CA prévue début 2021. 

Constitution du Comité de Pilotage 

 
France Active :  
Bérengère Aba-Perea – Chargée de mission Financement / DLA 

 
Kepos :  
Ian Mc Laughlin – Chargé du dispositif Serre à projets 

 
Ademe :  
Valérie Lambotte  – Ingénieure Economie Circulaire – déchets des 
collectivités 54/88 

 
Chambre de Commerce et d’Industrie:  
Gilles Roux – Directeur du développement 

 
Conseil Départemental Meurthe-et-Moselle 
Stéphane Barbier - Responsable du service territorial insertion 

 
DDCS 54 
Anne-Lise Fuchs – Cheffe de service politique de la ville 

 
Envie 2e Lorraine :  
Pierre Guyot – Président Fondateur 

 
Maison de l’Emploi du Grand Nancy 
Satar TEBINA – Chef de projet Contrat de Ville Thématique Emploi 
/ Développement 

 
Métropole du Grand Nancy :  
Christophe Harmand - Responsable du service sensibilisation et 
prévention des déchets  

 
OCTROI Nancy 
Aude Meuret – Cheffe de projet Préfiguration de l’Octroi Nancy 

 
Région Grand Est: 
Jean-Baptiste Bouhier– Développeur économique 
Nathalie Mansoura - Chargée d’instruction territorialisée 
Xavier Rihay – Référent Initiatives Territoriales 

 

SCALEN :  
Damien Vargenau – Chargé de missions économie et grands 
territoires 
Anne-Béatrice Micard - Chargé de missions accueil et 
implantation d’entreprises 

 

U.D. 54 DIRECCTE Lorraine 
EDBAIECH Othman - Chargé de Développement de l’Emploi et des 
Territoires 
ARDIZIO Christine - Chargée de mission emploi-insertion 

 
Université de Lorraine:   
Martin Geisler – Directeur de la logistique 
Anne-Pauline Thomas – Chargée de projet logistique 

 



 

PARTENARIATS ET 
SOUTIENS 

 
Métropole du Grand Nancy 
En Février, la Métropole du Grand Nancy nous a 
convié à une réunion de travail pour initier une 
réflexion sur un projet de ressourcerie sur le 
campus ARTEM. Nous avons pu notamment 
rencontrer l’Université de Lorraine et la MJC 
Lorraine - Repair’Cafés. 

Depuis, la Métropole demeure un partenaire 
privilégié, nous donnant accès aux déchetteries 
pour réaliser des observations et en partageant 
des informations primordiales.  

 

 

La Serre à Projets 
Avril 2020 

 

Ce dispositif, porté par Kèpos et France Active, a 
pour mission de faire émerger sur la région 
nancéienne de nouvelles activités en lien avec la 
transition écologique. Il accompagne les porteurs de 
projets sur la réalisation d’une étude de faisabilité, 
puis jusqu’à la création de l’entreprise sociale. 

Nous avons eu le bonheur d’intégrer la Promotion 
2020 et la chance d’être suivi par Bérengère Aba-
Perea de France Active et par Emmanuel Paul puis 
Ian McLaughlin de Kèpos. Ils nous ont notamment 
permis de constituer un Comité de Pilotage 
réunissant tous les partenaires clés de notre projet. 
 
 

L’Octroi Nancy 
Octobre 2020 
L’Octroi est une pépinière culturelle et 
créative, un tiers-lieu de coopération et 
d'utilité sociale sur le site des anciens 
abattoirs de la ville de Nancy. 

Nous avons été sélectionnés pour une 
résidence à l’Octroi en Avril 2020 et avons 
investi nos bureaux en Octobre. L’espace de 
coworking, que nous partageons avec le 
collectif de micro-architectes HOBO, se situe 
dans le bâtiment rénové de l’Octroi Sud. 
Aude Meuret, coordinatrice du projet pour 
l’association OK3, nous a grandement 
facilité cette installation. 

 

 

 
ENSAD – École Nationale Supérieure d’Art et de Design 
Novembre 2020 – Juin 2021 

 

Une convention a été signée avec l’ENSAD pour travailler 
avec les élèves de 2ème année de l’option Design.  

Sous la tutelle de Colin Ponthot, professeur et designeur, ils 
devront répondre à une problématique : la réalisation 
d’objets ou mobilier à partir de déchets, par l’upcycling c’est-
à-dire le détournement de la fonction première de l’objet. 
Les prototypes devront être accompagnés d’une notice de 
production pour pouvoir reproduire l’objet « en série ». 

 
Envie 2E Lorraine 
Pierre GUYOT, président d'ENVIE 2E LORRAINE, 
nous a fourni de précieux conseils et informations 
pour la réussite du projet. Il nous a ainsi 
accompagné avec bienveillance, acceptant de 
revêtir le costume de « mentor ». 

 

 



 
VOLET HUMAIN 

 
Rencontre avec le 3ème porteur de projet 
Juin 2020 

Thomas HENRY 

 

Menuisier-ébéniste avec plus de 10 années 
d’expérience en tant que chef d’atelier chez 
Laval Liffol-le-Grand puis chez France-
Lanord et Bichaton, Thomas Henry est 
aujourd’hui professeur au lycée Pierre et 
Marie Curie de Neufchâteau. 
« Les aberrations écologiques et sociales du 
milieu du luxe m’ont fait peu à peu perdre le 
goût du métier. En quête de sens, j’ai 
souhaité me réorienter vers l’action sociale. 
Ce projet de recyclerie est le point de 
rencontre parfait entre mes compétences et 
les changements que je souhaite pour la 
société. Je n’ai pas hésité longtemps à 
rejoindre l’aventure La Benne Idée. » 

 

Stagiaires ENSTIB École Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois, à Epinal 
Juillet Août 2020 

Adèle MIQUAU 
 

Étude du marché et stratégie de 
vente et de communication 

Odran LEMAITRE 
 

Dimensionnement d’un atelier de 
rénovation de mobilier 

 
 

Start Up de Territoire - Projet à Booster 
Nov-2020 – Janv-2021 

Ce dispositif mobilise les citoyens 
autour d’une vingtaine d’ateliers 
d’intelligence collective pour faire 
émerger des idées et des solutions 
face aux enjeux du territoire.  
>> 140 citoyens connectés 
Dont 10 citoyens autour de notre 
thématique : 
« Comment créer une dynamique 
citoyenne autour d’un projet de 
recyclerie de mobilier pour un 
lancement d’activité en 2021 ? »  

 

Conseil d’Administration 
§ Antoine Plantier – Président 
§ Chloé Geiss – Secrétaire Générale 

 

3 
MEMBRES 

3 
BÉNÉVOLES 

0 
SALARIÉS 

2 
STAGIAIRES 

 
 



 
VOLET ÉCONOMIQUE 

 
 
Appels à projets 

§ Ville de Nancy - Transition Écologique   
Soutien à des associations non gouvernementales à but non lucratif pour leur 
engagement et leurs actions en faveur de la transition écologique sur le 
territoire de la ville de Nancy. 
>> Candidature retenue pour une subvention de 2 500 €. 
 

§ France Active - Place de l'Émergence 
Programme d’innovation sociale qui réunit chaque mois des entrepreneurs 
engagés, partenaires du programme, financeurs et mentors pour accompagner 
et financer des projets en démarrage qui ont un fort impact sur la société. 
>> Fape EDF nous a attribué une prime Emergence d’un montant total de 
15 000€. 
 
 

§ Tango&Scan  
Soutien aux initiatives entrepreneuriales dans les domaines créatifs et 
numériques. 
Nous recherchions des financements pour rémunérer une artiste designeuse 
Lucie Devoille qui aurait travaillé sur la création de mobilier upcyclé pour la 
recyclerie. 
>> Candidature non retenue car projet au stade émergence. 

 
 

Bilan comptable 2020 
Comptes annuels validés par la société d’expertise comptable AUPULSO 

 
Vente marchandise 0 € 

Vente prestation 0 € 
Chiffre d'affaires 0 € 

Cotisations 150 € 
Subventions de fonctionnement 2 500 € 

Dons, legs 0 € 
Total produit fonctionnement 2 650 € 

Achat de marchandise 0 € 
Variation de stock 0 € 

Fourniture consommable 0 € 
Services extérieurs 260 € 
Charges externes 260 € 
Impots et taxes 0 € 

Salaires bruts (salariés) 0 € 
Charges sociales (salariés) 0 € 
Autres charges personnels 0 € 

Charges de personnel 0 € 
Dotation amortissement 28 € 

Total Charges de fonctionnement 289 € 
Résultat Courant 2 361 € 

 
 
  



 

POINT 
COMMUNICATION 

 
 
Agence MoTo 
Nous avons fait appel à l’agence de design graphique MoTo pour la création de 
notre identité visuelle : notre logo et notre charte graphique. 

 

Site Web 
La création du site web « vitrine » s’est faite via l’éditeur en ligne Wordpress. 
A ce stade la mise en forme est basique. Nous investirons dans une mise en 
forme plus élaborée ultérieurement. 
https://recyclerielabenneidee.wordpress.com/ 

 

Boîte mail 
Conscients de l’impact écologique du numérique, nous avons fait le choix du 
service de messagerie Ecomail. Cette entreprise reverse la moitié de son chiffre 
d'affaires à des associations écologistes et finance des projets pour 
l’environnement. De plus, son datacenter se situe en France. 
labenneidee@ecomail.fr 

 

Trophées de l’encouragement 
Le projet a été sélectionné par le Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle pour participer aux Trophées de l'Encouragement, avec 10 autres 
projets socialement innovants.  
Du fait du contexte sanitaire, le Jardin Extraordinaire a été annulé et les votes 
se sont déroulés en ligne sur le mois de novembre. 

 

Article de La Serre à 
Projets 
Juillet 2020 

 
https://www.laserre.org/actualites/
revue-de-projets-1-la-benne-idee/ 

Vidéo explicative sur 
Youtube 
Octobre 2020 

 
https://www.youtube.com/watch?v

=hVh2tdDhOMg 

 
 

1ère interview radio 
Novembre 2020 

 
https://rcf.fr/actualite/actualite-
locale/rcf-confinee-pres-de-chez-
vous-emission-du-17-novembre-

2020 

Article dans l’Est 
Républicain 

Novembre 2020 

 
https://www.estrepublicain.fr/econ

omie/2020/11/15/la-benne-idee-
pour-reemployer-le-mobilier 

  



 
PERSPECTIVES 2021 

 
LE LOCAL 
La recherche d’un local est l’élément clé pour la réussite du projet. 
Une piste prometteuse est en cours avec la Mairie de Jarville qui souhaite 
réhabiliter un local industriel de 3500m2. 

En attendant, l’Octroi Nancy nous mettra à disposition la Grande Halle pour 
démarrer une activité pilote de rénovation de meubles et accueillir les 
étudiants de l’ENSAD une matinée par semaine. 

 

LE FINANCEMENT  
Suite à la validation de l’étude de faisabilité par les différents partenaires, les 
dossiers de financement seront réalisés et transmis début 2021, notamment : 

§ Le dossier d’agrément de la DIRECCTE pour la création d’un Atelier 
Chantier d’Insertion ; 

§ La demande de financement en investissements auprès de l’ADEME ; 
§ L’AMI initiative territoriale pour le financement du poste Chef de 

Projet. 

 

LA COMMUNICATION 
La communication sera extrêmement importante pour attirer les habitants sur 
le lieu de la recyclerie La Benne Idée. Nous démarrerons une solide campagne 
de communication en amont de l’ouverture de la recyclerie, en essayant de 
fédérer les habitants autour de la mise en route du projet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 
labenneidee@ecomail.fr 


