
TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Rendre  
l’éphémère  
durable
”

”

FORME JURIDIQUE
Association loi 1901, agréée ESUS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Économie circulaire
• Insertion
• Services aux entreprises

MÉTAMORPHOSE 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Comment permettre aux structures ayant pour support d’activité l’upcycling,  
de développer leur impact social, environnemental et économique ?

DÉFI

National

Le réseau Métamorphose a pour missions :
• de permettre aux structures adhérentes de pérenniser et développer leurs actions d’insertion sociale  

et professionnelle en direction des publics qu’elles accueillent ;
• d’être un « lieu ressource » pour mettre en relation ses membres, faire circuler les informations, les 

réflexions, les compétences et les personnes dans une perspective de mutualisation et de capitalisation ;
• de développer la production et la commercialisation commune d’accessoires confectionnés à partir  

de matériaux voués à être jetés.

CHIFFRES CLÉS

Les chiffres-clés 2018 de notre réseau :
5 chantiers d’insertion  /  Plus de 160 salarié.e.s (65 ETP) en insertion, 
dont 90% de femmes / 15 salarié.e.s permanent.e.s / 5 000 bâches 
valorisées / 6 tonnes de déchets récupérés

Nombre d’ETP :
entre 30 et 100

Chiffre d’affaires / Budget : 
compris entre 50 et 200 K €

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



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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Réponse aux besoins sociaux : Métamorphose propose une activité valorisante 
pour les femmes où elles créent « du beau », avec des tâches nombreuses  
et variées qui leur permettent d’acquérir des compétences transférables vers 
d’autres secteurs d’activité. Métamorphose participe ainsi à lutter contre  
les discriminations faites aux femmes en matière de parcours d’insertion.
Impact : La valeur ajoutée de Métamorphose est de se saisir d’un dispositif relevant 
de la politique de l’emploi (Ateliers et Chantiers d’Insertion) pour construire  
une action au croisement du champ : 

• Social par l’accompagnement socioprofessionnel que les chantiers offrent  
à leurs salarié.e.s, et notamment pour les femmes de leur territoire à travers  
une activité valorisante. 
• Environnemental par la valorisation de matériaux (type bâche événementielle) 
voués à être jetés. 
• Économique par la création d’emploi notamment pour les femmes de chaque 
territoire.

Modèle économique : Métamorphose offre un modèle innovant de réseau puisque 
il est le seul réseau qui propose une production et une vente commune, la création 
d’outils de communication communs (réseaux sociaux, site marchand…),  
la réalisation d’économies d’échelle, notamment sur la commercialisation  
et les achats.

LEVIERS
• Des acteurs engagés et partageant 

des valeurs communes.
• Des solutions solidaires, éco-

conçues, artisanales et originales 
apportées pour valoriser  
les déchets.

• La Loi n° 2020-105 du 10 février 
2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

• Une notoriété à renforcer.
• La recherche de partenaires 

financiers pour développer  
notre réseau.

• Sensibiliser les entreprises 
et les collectivités aux achats 
responsables et solidaires.

FREINS

Les prochaines grandes étapes sont :
• Élargir notre réseau à d’autres structures d’insertion
• Poursuivre la commercialisation commune de nos accessoires
• Améliorer la qualité de la production et les conditions de travail  
de nos salarié.e.s en investissant dans du matériel professionnel
• Organiser des ateliers de travail entre les encadrant.e.s techniques  
et les salarié.e.s en insertion
• Mettre en place des conventions de prestation de récupération des déchets 
avec des entreprises et des collectivités

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• 2018 : Création de l’association 

• 2019 : Prix Projet Imagine

• 2020 : Obtention de l’agrément  
 ESUS

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES
FINANCEURS
• Fondation AG2R LA MONDIALE
• Fondation JM Bruneau
• Fondation Crédit Mutuel
• Les amis du projet Imagine
• Fondation Macif
• Fondation Raja-Danièle Marcovici
• FAPE EDF
• France Active

TECHNIQUES

• Plateforme Makesense
• Les Canaux

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• CRESS Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

COORDONNÉES
Adresse : 1 rue saint Vincent de Paul - 06150 CANNES

Mail : developpement@reseau-metamorphose.com

Téléphone : 06 59 55 82 68

Site web : https://reseau-metamorphose.fr/

MÉTAMORPHOSE 
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