Communiqué de presse

UN DEMENAGEMENT GIRONDIN 100% SOLIDAIRE ET
ECOLOGIQUE
Bordeaux, le 31 Mars 2017- Le samedi 8 avril à 11h00, 17 rue du Hamel à Bordeaux,
l’Atelier Remuménage inaugure l’atelier boutique et le lancement de nouvelles activités
de déménagement à vélo et le réemploi des cartons usagés.

L’Atelier Remuménage aide depuis plus de 16 ans les plus démunis à déménager en Gironde.
En Janvier 2015, l’Atelier Remuménage a reçu de l’Etat l’agrément Atelier Chantier d’insertion
qui permet d’accompagner 8 personnes éloignées de l’emploi.
Déjà installée dans le quartier Saint Michel à Bordeaux, l’association sociale et solidaire s’inscrit
aussi dans une démarche écologique. Avec le développement de nouveaux projets,
l’association propose à présent des déménagements à vélo sur Bordeaux et la métropole et de
la collecte et vente de cartons de déménagement reconditionnés.
Grâce à des remorques spécialisées et des vélos à assistances électriques, le déménagement à
vélo est totalement écologique et moins couteux que le transport en camion. Parallèlement
pour les bordelais qui déménagent, il sera désormais possible d’acheter des cartons
reconditionnés. Une livraison de ces cartons sera possible. Récupérés auprès de professionnels,
ces cartons usagés sont soigneusement triés et reconditionnés dans notre nouvel atelier à Saint
Michel.
A travers le réemploi des cartons usagés et le déménagement à vélo, l’association propose au
quotidien un cadre de travail facilitant une réinsertion sociale et professionnelle durable.
L’association participe à des nouvelles formes d’économie circulaire et durable au service d’un
projet solidaire.

L’activité de l’association est assurée par 15 salariés dont 8 salariés en insertion et un conseil
d’administration composé de neuf bénévoles pour la plupart professionnels dans le champ de
la solidarité, de l’innovation sociale et du développement durable.
Un service solidaire : les personnes qui assureront le service sont en situation de précarité
(éloigné de l’emploi). Elles bénéficieront d’un encadrement technique et d’un
accompagnement social renforcé leur permettant d’accéder à des emplois et des formations
professionnelles.
Un service écologique avec le reconditionnement de cartons usagers et des solutions de
mobilité douce par le vélo. Les déménagements seront réalisés uniquement en vélo électrique
équipé de remorques adaptées (300kg de charges, 2.5m3 de volume) pour une ville sans fumée,
sans bruit et sans embouteillage.
Un service économique : les services de déménagements à vélo pour les petits logements et
les courtes distances représentent un coût conséquent pour les foyers. En partenariat avec les
bailleurs sociaux, les services sociaux/familiaux, les résidences étudiantes, nous travaillerons à
une grille tarifaire adaptée aux budgets de chacun.

Ces nouvelles activités ont reçu le financement de plusieurs financeurs publics et privés: Le
département de la Gironde, la région Nouvelle Aquitaine, le fonds Social Européen, le dispositif
Cap Amorçage d’Aquitaine Active, La Direccte, le pacte de cohésion sociale de la ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, Bordeaux Mécènes Solidaires, Fondation WFS, Fondation Crédit
Agricole, Le Crédit Agricole Aquitaine et la Fondation Entreprise et solidarité.

Ces nouveaux projets ont également reçu plusieurs prix depuis 2016 : le 1er Prix des
associations de la biennale Agora 2017, 1er Prix de l'Economie sociale et solidaire - Bordeaux
Métropole et le 1er prix du public de Bordeaux Mécènes Solidaires.
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