
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

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

En collectant, recyclant, 
vendant textiles et 
objets de seconde main, 
l’environnement est 
préservé et des emplois 
locaux sont créés. 

”
”

FORME JURIDIQUE

Association Loi 1901
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Agglomération du Havre

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Environnement, Economie circulaire
• Commerce

Comment accompagner le développement du savoir-être et du savoir-faire de nos publics 
(demandeurs d’emploi de longue durée) à travers la revalorisation, le réemploi et la revente 

d’articles de seconde main ? 

DÉFI

L’association a pour support d’activité économique, la revalorisation de Textiles, Linges et Chaussures (TLC) de 
seconde main. Elle coordonne la collecte avec quatre autres acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) du 
réemploi dans les différentes bornes implantées dans la grande agglomération havraise, ainsi qu’auprès d’entreprises, 
écoles, communes et centres de recyclage. La collecte est assurée par nos équipes de collecte, une dizaine de 
salarié.e.s consacré.e.s à cette mission. L’apport volontaire est également fait par dépôt direct au siège de notre 
association où se situe notre centre de tri. 
Les textiles récupérés sont ensuite triés, lavés, repassés puis revendus dans l’un de nos trois lieux de vente. Le 
surplus est revendu vers d’autres centres de tri professionnels. Les magasins sont ouverts à tout public. Des ventes de 
vêtements au poids et de petits objets (meubles, électroménagers, électronique) sont également organisées tous les 
mois dans le magasin de déstockage du siège de l’association.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

LE GRENIER  

RÉGION NORMANDIE

Nombre d’ETP Chiffre d’affaires 600 
tonnes de 

textiles 
collectées 

en 2019

100 
salarié.e.s en 

CDD d’insertion

9 salarié.e.s 
en CDI 

500 000 €
75% 

de sorties 
dynamiques 
(emploi et 
formation 

qualifiante) 
en 2019  



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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Réponse à un besoin social  : Un parcours d’insertion varié qui 
élargit l’offre d’insertion et de formation pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Les salarié.e.s en insertion tournent 
sur les différents postes (atelier de tri, blanchisserie, nos deux 
boutiques écoles, équipe logistique, chantier de second œuvre et 
pôle administratif).

Ancrage territorial  : Les partenariats développés avec les 
acteurs du territoire ancrent le projet au plus près des besoins 
du territoire, permettant de réinterroger et d’adapter les actions 
en permanence. Ainsi, le Grenier développe de la collecte de 
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) en partenariat avec 
l’EPCI via une « recyclerie » dans le centre de recyclage Havre 
Nord. 

Impact : Contribution au développement durable, par le 
détournement de plusieurs centaines de tonnes de déchets des 
filières d’incinération, au profit du réemploi.

LE GRENIER

LEVIERS
•  Les capacités logistiques et l’organisation 

collective pour la collecte des TLC

• La pose de nouveaux containers

•  Une boutique en centre-ville

• L’activité blanchisserie et la qualité du tri 
qui donnent une valeur supplémentaire 
aux objets de réemploi

•  La baisse de la qualité du textile mis sur le 
marché

• Le secteur du textile est en difficulté 
depuis plusieurs années

• 2001 : Création de l’association, et démarrage avec une 
vingtaine de salarié.e.s en parcours

• 2005 : Ouverture de la troisième boutique

• 2016 : Partenariat et organisation d’un défilé de mode 
parrainé par Christian Lacroix à l’occasion du LH Forum

• 2019 : Développement de l’implantation de bornes 
de collecte sur le Havre Seine Métropole. L’association 
fait travailler chaque jour une centaine de salarié.e.s en 
parcours d’insertion professionnelle.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

L’association envisage de développer l’activité de 
collecte des DEA pour répondre aux besoins du 
territoire, collecte déjà effective de « bric à brac » 
(objets, petits meubles, petits électroménagers, petit 
électronique) au siège de l’association et revente en ce 
même lieu.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Adresse : 28 rue du Capuchet, 76620 Le Havre 
Mail : contact@asso-legrenier.org 
Tél.: 02 35 21 18 24

Site Web : www.asso-legrenier.org   
Facebook : www.facebook.com/AssoLeGrenier  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/ 
                  associationlegrenier/

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2019
AVEC LE 
SOUTIEN DE 

PARTENAIRES
FINANCEURS

• DIRECCTE

• Département 76

• Fond Agir Pour l’Emploi EDF 

• Terre plurielle Bouygues

• Le Havre Seine Métropole

• Fonds départemental 
d’insertion

TECHNIQUES

• LHSM
• Ville du Havre
• Notre 

département 
Bâti’Toi

• Pôle Emploi
• Emmaüs
• La Croix Rouge

• 
• Le Secours 

Catholique
• Medico LCF
• Web solidarité
• La Roue Libre

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Collectif Textile havrais
• Chantier Ecole
• Energie & Caux
• Tissons la solidarité
• Partenaires de la recyclerie 

éc
onomie 

CIRCULAIRE
Sociale

et
Solidaire


