
Implantée à Paris et en petite couronne, l’association Carton 
Plein développe des solutions inclusives et durables en 
matière de logistique urbaine, de déménagement à vélo 
et de réemploi de cartons de déménagement. 

Dans un double contexte de fort développement urbain 
et d’essor de nouveaux modèles de consommation tels 
que le e-commerce, les métropoles telles que Paris sont 
confrontées à de véritables défis autour de la gestion 
logistique et du transport. En Ile-de France, le transport 
routier est la première source d’émissions d’oxyde d’azote 
et de gaz à effet de serre. Face à ces réalités, les acteurs 
publics et privés s’organisent, en témoigne le Plan Climat 
de la Ville de Paris qui entend favoriser le développement 
d’une logistique bas carbone sur son territoire.

Au travers de ses trois pôles franciliens, Carton Plein 
propose différentes solutions solidaires à ces enjeux tant 
en matière d’économie circulaire que de de logistique 
durable et de proximité.

Les deux atelier-boutiques de Paris XVIIIème et de 
Nanterre accueillent des personnes en situation de 
grande précarité, à la rue ou ayant connu l’errance, dans le 
cadre du dispositif Premières Heures autour d’activités de 
tri et de valorisation de cartons.
L’atelier Est, basé dans le XIème arrondissement de Paris, 
constitue un hub cyclo-logistique articulé autour de 
l’entreprise d’insertion de Carton Plein et de l’organisme 
de formation sur les métiers de la cyclo-logistique. 
Assurant des prestations de collecte, transport, livraisons, 
déménagements, Carton Plein travaille dans le cadre de 
marchés publics et privés, particuliers et entreprises. 
Grâce à ce dernier site, les 11 ETP salariés (chiffre en 
croissance) participent à réorganiser la logistique du 
dernier kilomètre à vélo-cargos. La raison d’être du projet 
est de rendre ce mode de déplacement ainsi que les métiers 
de la cyclo logistique accessibles au plus grand nombre. 
Cette volonté est légitimée par les faibles prérequis 
nécessaires et les importants débouchés qui existent à 
l’horizon 2030, particulièrement sur le territoire francilien, 
espace stratégique par sa situation géographique et 
l’importance du nombre de consommateurs. Ce potentiel 
est renforcé par le fort engagement des pouvoirs publics 
autour du développement de la cyclo-logistique. 

 

La Région Ile-de-France incite largement les collectivités 
et les acteurs de la logistique vertueuse à collaborer, 
accorde des financements à l’innovation, et investit dans 
la location de vélos-cargos.

Carton Plein valorise depuis 2018 son expertise en 
dispensant des formations, destinées d’une part à des 
personnes qui valident une formation au métier de livreur 
à vélo-cargo en centre urbain (à vocation professionnelle 
et qualifiante) : conduite de vélo-cargos, transports de 
marchandises, organisation des tournées, relation client, 
travail en équipe… et stage en entreprise d’un mois. 
D’autre part, Carton Plein propose une formation à 
destination de structures et/ou des partenaires de l’ESS 
qui souhaitent développer une activité de logistique 
à vélo en Ile-de-France (Régie de quartier de Stains 
notamment).
Son modèle économique repose à la fois sur son chiffre 
d’affaires, des fonds publics et privés issus du mécenat.

La Ville de Paris apporte son soutien à Carton Plein dans 
le cadre du dispositif Premières Heures,  mis en place pour 
les personnes en situation de grande exclusion sociale 
(soutien financier mais aussi en terme de stratégie, de 
validation de profils, de pilotage, ...) dans le cadre de 
collaborations fortes avec les différents services. La Ville 
soutient également la structure dans le cadre de son 
appel à projets économie circulaire et de son soutien aux 
SIAE. 
Carton Plein développe également des collaborations 
avec différents services (vie associative, zéro déchet, 
développement économique) de la Ville de Nanterre. 
La Région Ile-de-France soutient les projets de formation 
de la structure.

• 32000km à vélo parcourus par an,
• 1 million d’euros de budget,
• 66 personnes accompagnées dans le dispositif Premières 
Heures.
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