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EDITO 

 
L’année 2021 a été l’année de la concrétisation pour La Benne Idée. 

Après un an de travail sur l’étude de faisabilité et la construction de partenariats 
en 2020, une résidence à l’Octroi puis la mise à disposition d’un local par la 
Mairie de Jarville nous ont permis de démarrer une activité pilote. Suite à de 
nombreux travaux d’aménagement et des investissements matériels, des 
activités de collecte, de vente, mais également des chantiers jeunes rémunérés 
et des actions de sensibilisation ont pu voir le jour en 2021. Ces activités 
n’auraient pas été possibles sans les soutiens financiers de nombreux 
partenaires. Enfin, l’obtention de l’agrément atelier chantier insertion en 
octobre 2021 marque une étape clé et un changement d’échelle avec la création 
de 7 emplois salariés en parcours d’insertion sur 2022.  
 
                        
              NOS MISSIONS : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Sa vocation est écologique, sociale, économique et créative. Son activité́ 
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. 
Ces activités ont permis l'ouverture d'un Atelier Chantier d'Insertion dont 
l'objectif est d'accompagner les salariés vers des contrats durables ou vers des 
formations professionnalisantes. Il s’articule autour de deux axes : 

- Un accompagnement opérationnel, c’est-à-dire une expérience en 
situation réelle de travail, et la mise en place de formations afin d’acquérir 
ou de renforcer les compétences de chacun ; 

- Un accompagnement socio-professionnel pour lever les freins à l’emploi 
sur le plan professionnel comme personnel.  



 

FRISE 
CHRONOLOGIQUE 

 

  



 

 

EVÈNEMENTS 
MARQUANTS 

 
Grande Halle de L’Octroi Nancy 
En Janvier 2021, compte-tenu de la situation 
sanitaire et des confinements successifs, les 
administrateurs de L’Octroi Nancy nous ont 
permis d’occuper la Grande Halle pour 
démarrer une activité pilote. 

Nous avons ainsi pu commencer à collecter du 
mobilier, fabriquer nos établis, réaliser des 
créations, et travailler avec les élèves de 
l’ENSAD sur la conception de leurs idées.  

 
Local de la Mairie de Jarville 

 
 

 

Dans le cadre de la création de la 
future « Cité du Faire », la Mairie de 
Jarville-la-Malgrange nous a mis à 
disposition un local de près de 
1000m2, attenant au projet d’une 
pépinière d’artisanat d’art. 
Ce local représente une surface idéale 
pour l’activité de la recyclerie, et son 
occupation marque la concrétisation 
du projet.  

Vincent Matheron : « La cohabitation 
avec les futurs artisans d’art permettra 
de développer de nouvelles synergies en 
mutualisant non seulement les lieux et 
équipements, mais aussi et surtout les 
compétences et les idées. » 

ENSAD – École Nationale Supérieure d’Art et de Design 
Novembre 2020 – Juin 2021  /  Octobre 2021 – Juin 2022 

 

Suite au travail réalisé par les étudiants de 
l’ENSAD, aux côtés de La Benne Idée, sur la 
création d’objets à partir de matériaux de 
réemploi, une exposition a été installée devant 
les locaux de la recyclerie en Juin 2021. 
Les matériaux ont été détournés de leur 
fonction première, les objets réinventés et de 
très bennes idées ont émergé ! 
Le partenariat continue cette nouvelle année 
scolaire, avec la nouvelle promotion de l’option 
Design de l’ENSAD, toujours sous la tutelle de 
Colin Ponthot, professeur et designeur.  

 
Chantiers Jeunes 
Juillet-2021 & Novembre 2021 

Deux chantiers jeunes rémunérés se sont 
déroulés sur le site de l’association. Huit 
jeunes du QPV La Californie ont ainsi 
bénéficié d’un contrat de travail de 20H et 
ont été encadrés par les équipes de La 
Benne Idée et les éducateurs spécialisés du 
CD54. La mission locale de Jarville a 
également rendu ce chantier possible par 
son soutien. Les jeunes ont réalisé divers 
travaux d’aménagement du local, des 
collectes de mobilier, des rénovations, et 
des réalisations d’objets en bois. Une belle 
réussite que nous souhaitons reproduire 
en 2022 avec des partenariats à 
pérenniser.  

 
 

 
 

 
 
 



 

EVÈNEMENTS 
MARQUANTS 

 
Boutique en ligne 
La boutique en ligne a été lancée sur 
le site internet en Août 2021 avec la 
plateforme de vente Woocommerce. 
Le site permet de réserver les 
produits et de choisir un créneau 
horaire pour venir retirer les 
produits. Le paiement se fait sur 
place après vérification et validation 
du meuble ou de l’objet par le client. 
Les collectes et réception de 
commandes se font le mercredi de 
10H à 17H et le samedi de 10H à 13H.  
 
Atelier Camp Climat 
Août 2021 

 
 

 

Notre tout premier atelier s’est 
déroulé à l’occasion de la semaine du 
Camp Climat Nancy 2021. 
Les Camps Climat sont des temps de 
formations, d’échanges et de partages 
autour des enjeux climatiques et 
sociaux. 
Nous y avons contribué en proposant, 
sur une demi-journée, un atelier 
bois pour apprendre 4 techniques 
d’assemblages traditionnels via la 
réalisation d’un dessous de plat. 

Tango&Scan 
Juin 2021 – Février 2022 

 

Notre projet en collaboration avec Delphine 
Menou, artisan tapissière, a été retenu pour 
cette nouvelle édition de Tango&Scan. Ce 
dispositif finance la réalisation de produits ou 
services innovants, créatifs ou numériques, 
portés par un binôme d’acteurs. 
L’objectif de notre projet est d’identifier les 
déchets « souples » du territoire (mêmes 
Insolites) et de les réemployer pour la 
rénovation d’assises ou la création des 
nouveaux objets. 

 
Campagne de Financement Participatif 
Août-2021  

Une campagne de financement participatif a 
été lancée pour l’achat d’un camion.  
Épaulés par Samuel Colin de KEPOS sur la mise 
en place et le suivi de la campagne, nous 
avons obtenu la jolie somme de 16 555 euros. 
Un grand merci aux 238 donateurs qui se sont 
mobilisés pour nous apporter leur soutien. 

 
 
Démarrage de l’Atelier Chantier Insertion 
Décembre-2021  

 

Suite à l’obtention de l’agrément ACI, 
nous avons recruté trois salariés en 
parcours d’insertion début 
décembre 2021. Un chouette trio de 
femmes motivées et appliquées. 

  



 
ACTIVITÉS 

 
 
COLLECTE 
 

20,1 t 
tonnes collectées 

Les types de collecte : 
§ Apport volontaire (AV) : dépôt direct 

par les particuliers à notre local 
§ Collecte en entreprise, en collectivités 

ou en instituts 
§ Collecte à domicile : chez les 

particuliers, effectuée de manière très 
ponctuelle cette année 

 
7 Conventions signées avec des entreprises pour collecter leurs déchets ou 
invendus : Leroy Merlin Champigneulles / Leroy Merlin Houdemont / Scie-Mat 
/ Trenois Decamps / Baldini / Avenna 
 

 

Nombre de dons de particuliers (AV) 164 
Nombre moyen de collecte par jour - 
Poids moyen collecté par jour - 

 
Nous répartissons les dons selon quatre catégories : 

- DEA (Déchets d’Éléments d’Ameublement) 
- Objets (décoration, vaisselle, outillage, etc.) 
- Matériaux (bois, palettes, parquet, carrelage, etc.) 
- DDS (Déchets Diffus Spécifiques : pots de peinture, vernis, etc.) 

 

 
 

Les éco-organismes : 
Les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) font partie d’une filière 
Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). A ce titre les « metteurs sur le 
marché » se sont regroupés afin de sélectionner et financer deux éco-
organismes qui doivent organiser la gestion des déchets de la filière. 
Nous avons démarré des partenariats avec eux cette année : 

§ VALDELIA (pour les DEA professionnels) 
>> Accès au gisement auprès des professionnels 

§ ECO-MOBILIER (pour l’ensemble des DEA ménagers et non ménagers) 
>> Installation d’une benne pour récupérer les DEA non réemployables  



 
ACTIVITÉS 

 
 
VENTE 
 
Une fois collectés et valorisés, les objets et meubles sont réemployés grâce à 
la revente sur notre boutique en ligne labenneidee.fr. 
Cette dernière est ouverte depuis Août 2021. 
Nombre de jours d’ouverture = 44 jours. 
 
 

3169€ 
de vente 

 
 
 

CA moyen mensuel 631,70 € 
Prix à la tonne 1,1 €/t 
Nombre d’acheteurs 196 

 

 
 

SORTIES 
L’association assure un suivi des tonnages sortants et distingue ainsi : 
§ Les flux réemployés via la vente en boutique 
§ Les flux réemployés via le don (associations, écoles) 
§ Les flux réemployés en interne (aménagement du local) 
§ Les flux recyclés (destinés aux filières de recyclage : bois, ferraille, etc.) 
§ Les flux non valorisés (incinération ou enfouissement) 

 
 

 

  6,5t 
95% de 
valorisation 



 
ACTIVITÉS 

 
SENSIBILISATION 
 
Fonction essentielle de la recyclerie, la sensibilisation est un levier d’action 
efficace pour agir sur les habitudes de consommation et de tri des citoyens de 
la Métropole. 

Lors de cette année 2021, la recyclerie a pu animer quelques temps de 
sensibilisation lors d’évènements ponctuels in-situ et ex-situ : 
 

22-Août Atelier Camp Climat « Atelier techniques d’assemblages 
traditionnels du bois et Découverte de la Recyclerie » 

26-Sept Table Ronde au Parc de Montaigu lors de l’évènement Jardins 
de Vi(ll)e de Jarville-la-Malgrange 

29-Sept Journée Portes Ouvertes pour découvrir la Recyclerie 

1-Oct Visite d’une classe d’élèves de l’institut des sourds en 4e SEGPA 

4-Déc Participation à la zone de gratuité dans le QPV La Californie à 
Jarville, via le don d’objets et la tenue d’ateliers 

8-Déc Intervention dans la classe de 1ère Verte au Lycée La Malgrange 

11-Déc Visite de 15 adhérents de l’association EDEN 
 

L’objectif de l’année prochaine sera d’augmenter ces initiatives de 
sensibilisation, en y ajoutant notamment une dimension créative. 

 

   
 

CRÉATION 
 
 

Prototypes réalisés par les 
étudiants de 2ème année 
option Design de 
l’ENSAD 

 

   

    
 
 

Quelques travaux de rénovation réalisés par les bénévoles : 
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VOLET HUMAIN 

 
Stagiaire Communication 
Juin 2021 – Août 2021 

Justine NEVE 

 

En 2ème année du Lycée Loritz, stage Communication 
et Aménagement d’espaces  

Justine a réalisé son stage sur diverses missions liées 
à la communication et l’aménagement du local 
(cartes de visite, flyers, affiches, conception du 
photobooth, organisation des espaces, etc.) mais a 
aussi mis toute son énergie et sa bonne humeur en 
œuvre pour nous aider au quotidien sur les tâches 
opérationnelles. Un grand merci Justine !  

 
Stagiaire Suivi Personnel en Insertion 
Octobre 2021 – Juin 2022 
En Master 2 Formations, travail, territoires en 
développement - U.F.R. Sciences Humaines et Sociales 

Chargée de la mise en place du recrutement, de 
l’accueil et du suivi des salariés en insertion, Christine 
est une ressource indispensable pour démarrer 
l’insertion dans les meilleures conditions. Avec sa 
rigueur et son caractère pétillant, c’est une chance de 
l’avoir à nos côtés, et ce jusqu’à mi-2022 ! 

Christine LY 

 

Bénévoles 
L’association bénéficie d'un soutien incontournable des bénévoles. Au 31 
décembre 2021, la recyclerie comptait 12 bénévoles actifs, sur les activités 
techniques et les temps d’animation. Un grand merci à eux pour leur temps, 
leur travail et leur bonne humeur. 

Premier salarié permanent 
1er septembre : CDI Thomas HENRY – coordinateur encadrant technique 

 
Démarrage de l’Atelier Chantier d’Insertion 
1er Octobre : Obtention de l’agrément 
1er Décembre : recrutement des trois premières salariées en CDDI avec une 
durée de travail hebdomadaire de 26 heures.  
L’encadrement technique est réalisé en interne, tandis que l’accompagnement 
socio-professionnel est assuré par notre partenaire ARELIA, avec un soutien de 
Christine stagiaire de La Benne Idée.  
 

 
Gouvernance 
Le Conseil d’Administration s’est agrandi suite à l’AG du 20/10/2021 avec : 

Anne Fleurance – Antoine Plantier – Aude Meuret – Aurélien Minvielle – 
Chloé Geiss – Elise Villemin – Loïc Thiebaut – Murielle Nique – Pascale 
Cosson – Samuel Colin – Thomas Henry. 
 
Au 31/12/2021, le Bureau est constitué par Chloé Geiss, au titre de Présidente. 

39 
MEMBRES 

12 
BÉNÉVOLES 

4 
SALARIÉS 

2 
STAGIAIRES 



 

POINT 
COMMUNICATION 

 

Site Web  
§ Hébergement du site sur O2Switch 
§ Achat du domaine labenneidee 
§ Changement des boîtes mail :   contact@labenneidee.fr 

 

Réseaux Sociaux 
 Instagram  Facebook 

Followers : 453 
Publications : 67 

Abonnés : 1 144 
Publications : 62 

 

Évènements 
§ 29 & 30 Mai - Weekends Partenaires au Jardin Botanique 
§ 9 & 10 Juillet - Journées Portes Ouvertes à l’Octroi Nancy 
§ 16 Septembre – Journée à l’AFPA 
§ 19 Septembre Fête des Associations, Parc de la Pépinière 
§ 25 & 26 Septembre - Jardins de Vie, Jardins de Ville, Jarville 
§ 12 Décembre - Marché de Noël Zéro Déchet, Grand Nancy 

 

 

 

   

Articles Presse & Interview Radio 
 

Avril 2021 - Article de l’Est 
Républicain 
https://www.estrepublicain.fr/economie/2
021/04/28/la-benne-idee-et-les-fermiers-
d-ici-creusent-leur-sillon 
 
Mai 2021 - Mention dans la 
newsletter de la Maison de l'Emploi 
http://xtus7.mjt.lu/nl2/xtus7/076v.html?hl=f
r 
 
Mai 2021 - Interview radio sur France 
Bleu Sud Lorraine 
https://www.francebleu.fr/archives/emissio
ns/la-relance-eco/sud-lorraine 
 
Juillet-2021 - Article de l'Est 
Républicain sur notre premier 
chantier jeunes 
https://www.estrepublicain.fr/culture-
loisirs/2021/07/11/un-chantier-jeunes-a-la-
recyclerie-la-benne-idee 
 
Juillet-2021 - Article dans le 
magazine ZUT, "Sens non interdit" 
https://issuu.com/zutmagazine/docs/zut_lorr
aine_26-issuu 
 
Août-2021 – Reportage sur France 3 
Grand Est 
https://france3-
regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-
et-moselle/nancy/nancy-la-premiere-
recyclerie-de-l-agglomeration-ouvre-ses-
portes-a-la-rentree-2224615.html 
 
Sept-2021 - Article de l'Est 
Républicain 
https://www.estrepublicain.fr/environneme
nt/2021/09/09/le-bel-elan-solidaire-de-la-
benne-idee 
 
Sept-2021 - Interview Radio sur RCF 

Sept-2021 - Article France Bleu Sud 
Lorraine 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un
e-nouvelle-recyclerie-dans-le-grand-
nancy-la-benne-idee-1631112144 
 
Sept-2021 - Interview sur Radio Fajet 
https://radiofajet.wordpress.com/2021/0
9/03/recyclerie-la-benne-idee/ 
 
Sept-2021 - Article dans les 
Tablettes Lorraines 
https://www.tabletteslorraines.fr/article/l
a-benne-idee-l-entrepreneuriat-socio-
ecologique 
 
Nov-2021 - Article dans La Semaine 
 
Nov-2021 - Article dans le magazine 
TéléStar 
 
Nov-2021 - Article de l’Est 
Républicain sur le nouveau 
Chantier Jeunes 
https://www.estrepublicain.fr/societe/20
21/11/29/un-chantier-jeunes-adultes-a-
la-benne-idee 
 
Nov-2021 - Article dans le J/AZ, 
magazine de la ville de Jarville 
https://www.jarville-la-malgrange.fr/wp-
content/uploads/2021/11/JAZ-5-WEB.pdf 
 
Dec-2021 - Article de la visite d’EDEN 
dans la newsletter nº6 du C3D 
 
Dec-2021 - Article de l'Est 
Républicain sur notre intervention 
dans le lycée La Malgrange 
https://www.estrepublicain.fr/education/
2021/12/17/la-benne-idee-interesse-les-
lyceens-de-la-malgrange 

 
 



 

PARTENARIATS ET 
SOUTIENS 

 
Partenaires institutionnels 

 
 

 
 

 
Partenaires Insertion & Formation 

    

 
Partenaires privés 

    
 
Partenaire Réemploi 

  

 
Partenaires Réseaux 

    
 

Trophée France Relance 
Septembre-2021  

 

Lundi 13 Septembre une vingtaine de 
lauréats ont reçu un trophée dans le 
cadre du plan France Relance pour 
illustrer les actions de soutien par l’Etat 
et le département 54. 
Sur le volet écologique, et plus 
précisément sur celui de l’économie 
circulaire, nous avons eu l’honneur 
d’être choisi et d’avoir reçu le trophée 
des mains de l’ADEME (agence de la 
transition écologique) qui nous soutient 
fortement depuis le début de cette 
aventure.  

 
6ème Rencontres Territoriales du CD54 
Décembre-2021  

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au 
sein de nos locaux les 6ème 
rencontres territoriales organisées par 
le Conseil Départemental 54. 
Les élus du territoire et de nombreux 
partenaires étaient présents pour 
découvrir notre projet.  

 
Le Florain 

Pour encourager le développement d’une économie 
locale, responsable et engagée, nous avons décidé 
d’accepter le Florain comme moyen de paiement. 

 
 



 
PERSPECTIVES 2022 

 
Une équipe au complet 
L’année 2022 marque la montée en puissance de l’Atelier Chantier d’Insertion 
avec l’embauche de 7 salariés via des contrats CDDI de 4 mois renouvelables 
dans la limite de 24 mois. L’équipe permanente sera constituée de 3 salariés 
permanents : un référent production, un référent économique et un référent 
développement durable. 

 
Une activité en croissance 
L’équipe au complet, la recyclerie aura toute sa force vive pour développer son 
activité et atteindre un rythme de croisière. Les ventes devront être multipliées 
par 10 et les activités de fabrication et d’ateliers créatifs devront être mis en 
place. L’activité de sensibilisation devra aussi se développer et devenir une 
source rémunératrice auprès des entreprises. 

 
Un local sécurisé et confortable 
Le local de la Mairie de Jarville devrait être raccordé à l’électricité d’ici le milieu 
de l’année 2022. Nous poursuivrons les travaux pour aménager les vestiaires, le 
couloir des matériaux, la cabine de sablage, la cabine de peinture et la boutique. 
Et nous continuerons d’améliorer l'esthétique et le confort des locaux.  

 
Des procédures formalisées 
Comme tout démarrage d’activité, de nombreuses procédures sont à mettre en 
place : les procédures administratives et réglementaires, mais également les 
procédures liées au Chantier d’Insertion (recrutement, intégration, suivi et 
formation) et opérationnelles (usage du camion, fiches activité, fiches de 
maintenance). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 
contact@labenneidee.fr 


