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Subvention de 20 000 € et convention avec la recyclerie Rejoué

Je ne reviendrai pas sur ce que Sylvie Lekin a très bien présenté.

La  nécessité  d’aller  vers  d’autres  modèles  de  production  et  de  consommation,  plus  sobres  qui 
remettent au centre l’intérêt social, environnemental et humain s’impose enfin de plus en plus dans 
nos politiques publiques.

Je tiens à saluer le travail effectué depuis quatre ans par l’association Rejoué qui montre à toutes et  
tous que l’Economie Sociale et Solidaire, l’entreprenariat social, l’innovation sociale ne sont pas des  
utopies, mais se concrétisent en actes avec succès :

- Un modèle économique et social innovant : ventes éphémères, ventes flash, plus des deux 
tiers des emplois sont des emplois d’insertion.

- Un bel ancrage local :
▪ L’association  emploie  23  personnes  dont  14  salarié-e-s  en  insertion.  Ce  sont  des 

emplois non délocalisables.
▪ Un ancrage et un rayonnement sur l’arrondissement : un local rue Prévost-Paradol dans 

le quartier Politique de la Ville ; une boutique dans l’espace commercial gaîté qui a ouvert 
l’année dernière ; un local au 147 rue d’Alésia.

▪ Des partenariats locaux : écoles, crèches parentales et associatives, entreprises.
- 11 tonnes de jouets ont été collectés en 2013 dont 50% ont fait l’objet d’un réemploi. L’autre  

moitié a été donné à des artistes ou mis au rebut.
- Un levier de sensibilisation et d’éducation à la réduction des déchets, au réemploi, à des 

manières de consommer autrement.

Nous avons la chance d’avoir sur le 14ème arrondissement plusieurs associations ambassadrices de ce 
que représentent l’ESS et l’économie circulaire. Rejoué, La Réserve des Arts ont été primées à de 
multiples reprises. Nous avons la responsabilité de soutenir et d’entretenir ce dynamisme sur notre 
territoire et de développer un pôle solide de l’ESS et du réemploi sur notre arrondissement.

L’année 2015, qui est l’année de la COP 21 et des assises du Grand Paris de l’économie circulaire, doit  
en donner l’élan et le signal.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vote cette délibération. 


