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

Faire de vos rebuts 
de bois notre matière 
première au service 
de projets collectifs

”
”

FORME JURIDIQUE

Association loi 1901
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Agglomération toulousaine

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Hébergement, Habitat

Comment détourner des rebuts de bois de l’enfouissement  
ou de l’incinération en proposant des emplois valorisants ?

DÉFI

Bois & Cie collecte des rebuts de bois industriels et du bâtiment auprès d’entreprises locales  
et les valorise, dans le cadre de l’ACI, en les réemployant comme matière première pour différentes réalisations 
(composteurs, aménagements de jardin, stands d’exposition, toilettes sèches, habitats démontables...), à destination 
des collectivités locales et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Parallèlement, l’association héberge 
un atelier associatif de travail du bois. Après avoir participé à une initiation au travail du bois, les adhérents se 
réunissent pour pratiquer la menuiserie autour de projets collectifs. Les participants aux ateliers acquièrent  
des connaissances dans la pratique et peuvent à leur tour les transmettre aux nouveaux arrivants. L’atelier permet ainsi 
la rencontre de différents publics autour d’une pratique commune. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

BOIS & CIE
VALORISATION DES REBUTS DE BOIS

de chiffre d’affaires en 2014 
220 700€ 

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

 salariés (9,1 ETP), dont 5 
permanents et 6 salariés en 

insertion

11

 adhérents
120 285 personnes 

formées depuis 10 ans
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BOIS & CIE

• 2005 : Création de l’association

• 2009 : Mise en place de l’ACI autour de la valorisation 
des rebuts de bois

• 2013 : Développement de la collecte de rebuts de bois

• 2015 : Lancement du programme expérimental de 
construction d’habitats modulables et démontables en 
bois de réemploi

ÉTAPES 
DU PROJET

Bois & Cie poursuivra le renforcement de liens 
solides avec les collectivités locales et les 
structures sociales, essentiels à la pérennité 
du projet. Son champ d’action va être élargi à 
une nouvelle activité à fort potentiel autour de 
l’habitat, induisant un changement d’échelle pour 
la structure.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
•  La quantité de rebuts de bois qu’il est possible de 

détourner de l’enfouissement ou de l’incinération

• Un modèle économique  basé sur l’ACI

• Le volume de commandes de réalisations en bois 
de réemploi

•  Locaux trop exigus et non adaptés au 
développement de l’activité

•  Problèmes de trésorerie limitant la mise en 
place de projets émergents, pas encore financés

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Accueil de personnes 
en situation de précarité, exclues du marché de l’emploi, 
dans le cadre de l’Atelier Chantier d’Insertion. Un travail 
d’accompagnement est mené afin de lever les freins à 
l’emploi, tels que les problématiques de logement, de santé, 
d’accès aux droits, etc.

• LIEN AU TERRITOIRE : Fort ancrage territorial. Création 
d’emplois non délocalisables qui contribuent à la dynamisation 
du territoire d’implantation de l’association. Valorisation des 
rebuts de bois qui constituent une ressource locale abondante 
localement  (approvisionnement local de matière première). 
Formations et ateliers collectifs proposés aux toulousains, 
qui contribuent  à la dynamisation de la vie associative 
toulousaine. 

Chloé Viénot, Chargée de projets

Adresse : 34 rue Daydé 31200 Toulouse

Mail : chloe@bois-et-cie.asso.fr

Téléphone : 05 61 13 72 21

Site web : www.bois-et-cie.asso.fr

COORDONNÉES

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Mairie de Toulouse
•  Conseil Départemental 31  

(aides aux postes)

TECHNIQUES

•  Sita (accès au gisement  
de déchets bois d’Airbus)

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• FNARS
• Chantier Ecole

ANNÉE DE PRODUCTION : 2016


