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LOGO RÉEMPLOI DE PALETTES

Réemploi de palettes de bois usagées pour le projet “JARDRIM”

LE PROJET "JARDRIM » : Désireux de faire de leur jardin, un endroit plus agréable et convivial, l’ADRIM était à la 
recherche de palettes pour la confection de bancs et jardinières. Le but : permettre aux bénéficiaires de 
disposer d'une "salle d'attente d'été" (ces derniers étant obligés d’attendre à l'entrée depuis la crise sanitaire), 
mais également au personnel de prendre leur pause repas en plein air. Une fois aménagé, l’espace servira 
également à l’organisation d’évènements, repas et autres animations, favorisant plus de cohésion au sein de 
l'association. 2 volontaires en services civique étaient en charge du projet. L'idée était d'impliquer au maximum 
les usagers des 3 pôles dans l'aménagement du jardin (demandeurs d'asile, bénéficiaires de l’ARE et résidents 
en Pension de Famille). 

MARSEILLE NORD (13)

15/03/2021

Substitution

15  

0€ - 750€ d’économisés pour le preneur
- 450kg de matière ré-employée localement sans 

opération de transformation (recyclage)
- Plusieurs éléments de mobilier de jardin créés
- Renforcement de la cohésion chez le preneur et 

développement de compétences en bricolage
- Réduction des émissions de CO2 liées au 

transport (3,7g environ)

Vigilance sur le “statut de déchets”

Réflexion sur le développement d’une filière favorisant l’insertion

…..

KACZMAREK Référente Cadre de vie et RSE

maite.kaczmarek@capaunord.f
r

07 86 23 98 44

palettes 
ayant trouvé 
une 2nde vie 
locale

- RICARD
- ADRIM

18/02 : Sollicitation de l’ADRIM pour la récupération 
de palettes
22/02 – 12/03 : Accompagnement dans la 
concrétisation de la synergie (mise en relation, 
organisation logistique et cadrage juridique) 
12/03 : Récupération des palettes sur le site de 
RICARD
15/03 : début de la fabrication

CAP AU NORD ENTREPRENDRE

- RÉGION SUD
- ADEME 


