ÉCONOMIE CIRCULAIRE
FRICH’MARKET

”

Le FRICH’MARKET
s’engage au quotidien
pour trouver
des matières premières
à valoriser auprès
des entreprises.

”

DÉFI
Comment répondre aux besoins de matières premières de nos clients
à partir de gisements de déchets imprévisibles ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Économie Circulaire
• Culture

Association

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le Frich’Market s’est donné pour mission de valoriser les déchets de production, dit banals, provenant de
l’activité industrielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il encourage l’utilisation de ces rebus et chutes de
matières par les costumiers, scénographes, designers et les créatifs passionnés de transformation. Sa position
d’intermédiaire dans ce marché innovant et alternatif lui a permis de développer un cœur de métier centré
sur le diagnostic matière et le conseil technique en transformation. Le Frich’Market travaille au quotidien ses
compétences et ses réseaux professionnels afin de tendre à satisfaire les besoins en matière de ses adhérents et
à répondre aux aspirations de solutions innovantes des entreprises.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

Auvergne-Rhône-Alpes
Chiffre d’affaires :
moins de

50 K €

Poids valorisé
en 2017/2018 :

10 tonnes

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

FRICH’MARKET
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

Réponses aux besoins sociaux
Nous défendons une politique de prix bas qui permet de rendre
accessibles nos matières au plus grand nombre.
Impacts
Notre activité invite nos usagers à construire durablement tout
en se responsabilisant sur leurs achats. Nous transmettons
notre éthique à travers la voix de nos parties prenantes, du
bouche à oreille et des événements publics auxquels nous
participons.

ÉTAPES
DU PROJET

FREINS
• La capacité de stockage restreinte
de notre local
• L’absence de structuration de branche

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 2005 : Création du concept
• 2012 : Ouverture de la Matériauthèque
• 2016 : Changement d’équipe et restructuration

Notre équipe cherche à pérenniser le modèle
économique actuel centré sur la vente de matière
en lui ajoutant de nouvelles prestations de services,
tournées vers les professionnels et les entreprises.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• CRESS AuRA
• Techtera
• Lyon Ville équitable & Durable

COORDONNÉES
Adresse : Friche Artistique Lamartine,
28 rue Lamartine, 69003 Lyon
Mail : boxfrichmarket@gmail.com

AVEC LE
SOUTIEN DE

Téléphone : 07 71 75 67 85
Site web : www.frichmarket.org

ANNÉE DE PRODUCTION : 2019

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

Réalisation de la fiche : CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - Conception de la trame : CRESS Occitanie

Lien au territoire
Le Frich’Market est une passerelle entre les milieux
artistiques, culturels, sociaux, solidaires et éducatifs, et les
entreprises du territoire.

• L’évolution des mentalités vers un mode
de consommation plus responsable
• L’intégration de critères
environnementaux dans les politiques
de responsabilité des entreprises

