
L’association Le Bois de Deux Mains 
créée en 2015 est basée dans l’Aisne. Cet 
atelier chantier d’insertion, qui compte 
actuellement 30 salariés dont 22 en 
insertion, valorise en mobilier de qualité des 
déchets bois issus d’anciens meubles, ou de 
chantier de construction / déconstruction. 
La production est commercialisée sous la 
marque SEVE mobilier.

L’atelier est doté d’un parc machine et d’un 
outillage professionnel pour fabriquer, réparer et 
relooker des meubles et d’un showroom situé aux 
portes de Soissons. 

En 2019, 64% des personnes accueillies en 
parcours d’insertion ont quitté l’atelier pour un 
emploi pérenne ou une formation qualifiante. 
Entre 2016 et 2020, l’atelier est passé 
de 12 salariés en insertion accueillis à 22.  
Une équipe soutenue par : 1 directeur général, 
1 chef de projets, 4 encadrants d’insertion, une 
assistante socio-professionnelle, une tapissière, 
deux alternants et deux volontaires en service 
civique sur les questions de design et de 
communication, auxquels s’ajoutent 30 bénévoles.

Le Bois de Deux Mains / SEVE a participé en 
septembre 2020 à la « Paris Design week » et est 
lauréat de nombreux prix (1er prix de l’initiative en 
ESS du Crédit Coopératif des Hauts-de-France, 
4e prix de la Fondation du Crédit Coopératif, 1er 
prix de l’innovation sociale 2017, fait partie du 
Tour de France des Solutions).

Les ventes de mobilier permettent de financer 
l’activité de l’association.

L’association est soutenue par la DIRECCTE, 
le GrandSoissons Agglomération, le conseil 
départemental de l’Aisne, le conseil régional 
Hauts-de-France et l’Union Européenne dans son 
action au service de l’emploi et de la transition 
écologique.

SEVE reçoit également le soutien de fondations 
d’entreprises privées, au travers de mécénat de 
compétences et d’aides à l’investissement.

L’association est née et a reçu le soutien 
des collectivités territoriales, notamment 
du GrandSoissons Agglomération, dès son 
lancement. Le soutien des collectivités est 
notamment passé sous la forme d’une étude de 
faisabilité poussée. Elle remplit ses missions en 
partenariat avec de nombreux acteurs publics, 
notamment sur l’approvisionnement en bois.

Le secteur public est également un soutien de 
l’association via des commandes régulières. 
SEVE a ainsi remporté un appel des d’offres pour 
devenir fournisseur des 72 bibliothèques de la 
Ville de Paris, en groupement avec quatre autres 
entreprises solidaires.
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