
Comment les activités d’utilité sociale 
peuvent-elles répondre aux enjeux 
de l’économie circulaire ? Comment 
concilier innovation sociale et innova-
tion environnementale au service d’une  
utilisation optimale et territorialisée 
des ressources ? 

Pour atteindre ces objectifs et répondre 
aux besoins sociaux qui y sont liés, de 
nombreuses initiatives ont émergé 
partout en France, susceptibles d’être 
essaimées sur différents territoires. 

L’Avise, en partenariat avec l’Associa-
tion des Régions de France et la Caisse 
des Dépôts, vous propose 5 études de 
cas d’innovation sociale recouvrant des 
piliers de l’économie circulaire :  
l’écoconception, la réparation, le  
réemploi, la réutilisation, le recyclage et 
la valorisation énergétique.
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API’UP

assoCiation
Création en 2012

13 salariés 
région aquitaine

Activité 
Située à Capbreton dans les Landes, API’UP est impliquée 
dans l’upcycling à travers la réalisation de meubles et 
d’objets modernes et de qualité fabriqués à partir de  
matériaux délaissés. En complément de cette activité, 
l’association propose aux entreprises locales de collecter 
et trier leurs déchets d’activité : déchets de bureau ou 
autres déchets opérationnels (rebuts de bois par exemple). 

Objectifs 
 ○ Protéger l’environnement et les ressources naturelles, 

via le tri, le recyclage et la valorisation des déchets.
 ○ Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de publics 

éloignés de l’emploi. 

RépOnse sOciAlement innOvAnte 
API’UP développe des procédés innovants au service du 
recyclage de matériaux mis au rebut. Cette activité  
d’upcycling permet de proposer des postes en insertion 
adaptés aux métiers émergents. 
Ce projet a vu le jour grâce à une équipe de huit personnes 
aux compétences et expériences complémentaires.

plus-vAlues  
○ Participation active à l’écosystème territorial : 
     - Intégration des acteurs économiques et politiques 
dans la gouvernance d’API’UP (projet de territoire),
     - Développement de partenariats de proximité.

 ○ Circuit solidaire : première gamme de meubles à prix 
raisonnables et distribution via des associations pour les 
rendre accessibles au plus grand nombre.    

chiffRes clés du mOdèle écOnOmique 
 ○ Objectif 2014 : 30 clients sur les déchets d’activité  

économique et vente de 160 pièces upcyclées pour 
atteindre la part de 20% d’autofinancement souhaitée 
pour la première année. 

 ○ Fourchette de prix de la première gamme de meubles : 
de 6€ à 90€. 
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Genèse dU Projet

Après un cursus marqué par le développement durable, 
une expérience en tant que directrice de cluster et 
un premier passage par l’insertion, Valérie Fernani a 
souhaité lancer son propre projet en combinant ses 
compétences et expériences passées. Son ambition 
initiale est de concevoir un projet d’insertion qui 
proposerait des postes à haute valeur ajoutée adaptés 
aux métiers émergents. Des rencontres, en France 
et à l’étranger, vont orienter le projet vers l’économie 
circulaire. 

l’ambition initiale : faire de l’insertion 
autrement 

Entre juillet et septembre 2012, Valérie Fernani 
multiplie les rencontres avec des personnes ressources 
afin d’affiner le projet. Elle entre ainsi en contact avec 
des structures d’insertion membres du Réseau alliance 
Papier, dont les Ateliers du Bocage, la Feuille d’Erable 
ou encore Greenburo. La rencontre avec Greenburo, 
entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte et 
le tri des papiers basée à Toulouse, fut décisive dans 
la suite du projet, tant sur la dimension tri et collecte 
qu’insertion. Plusieurs visites sur place, à Toulouse, 
et l’accès à des données confidentielles ont permis 
aux fondateurs d’API’UP de s’inspirer de leur modèle 
économique pour l’adapter à leurs propres activités. 

Concernant la démarche d’upcycling, l’inspiration vient 
de l’étranger, des Etats-Unis et surtout de designers 
brésiliens basés à Rio. En France, le modèle le plus 
proche est celui d’Extra Muros, entreprise d’insertion à 
Paris. Toutefois, si le design et l’insertion sont au cœur 
des deux projets, les modes de distribution et les types 
de clients visés ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, les 
fondateurs d’API’UP ont intégré un volet 
« écoconception » à leur démarche. 

l’idée de départ et les personnes à  
l’origine 
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décembre 2012
Création de  

l’association API’UP 
et validation du  

pré-projet  
RECYCL’UP

Fév-juin 2013
Mission  

d’accompagnement 
sur la faisabilité du 
projet RECYCL’UP 

sept-déc 2013 
Elaboration du 

projet et installation  
dans les locaux  

à Capbreton 

janvier 2014
Agrément ACI et 
mise en route de 

l’équipe de  
permanents

juin 2014
Mise en vente de la 
première gamme 
de meubles éco-

conçus 

Mars 2014
Arrivée des  

premiers employés 
en insertion et  

première mission  
de collecte et tri 

Dès la phase de conception, les impacts 
environnementaux qui peuvent être générés par un 
nouveau produit à chaque étape de son cycle de vie sont 
ainsi évalués et de solutions imaginées pour les réduire. 

Rapidement, un collectif de personnes aux formations 
et parcours complémentaires se forme autour du projet. 
Les compétences croisées de huit professionnels, 
chacun spécialiste dans son champ d’activité, sont ainsi 
mobilisées : économie circulaire / déchets / upcycling 
/ design / écoconception / insertion par l’activité 
économique / formation / accompagnement socio-
professionnel. 

Pour accompagner le projet, l’équipe opérationnelle 
s’est entourée d’une équipe support, dont les membres 
sont aujourd’hui rassemblés au sein du Conseil 
d’administration (CA). Jérémy Marchal, Président du 
CA est le fondateur de K-nap, entreprise française 
qui produit du mobilier éco-design et modulable. Une 
des administratrices est spécialiste des financements 
européens. 

Les porteurs de projets ont mobilisé l’Etat, les 
collectivités locales et les réseaux de l’insertion pour 
faire de la structure un réel projet de territoire. Ces 
acteurs sont réunis dans le Comité de pilotage (Etat, 
Région Aquitaine, Conseil général Landes, GARIE, 
Aquitaine Active). 

Des réseaux de l’économie classique ont également 
accompagné le projet. La Chambre de commerce et 
d’industrie des Landes a apporté une aide précieuse 
tant sur le plan technique (expertise sur l’écoconception) 
qu’humain. C’est par ce biais qu’API’UP a été mise en 
relation avec l’école supérieure de design des Landes. 
Cette rencontre a permis d’engager une dynamique 
partenariale entre les deux structures : des étudiants 
de l’école réalisent désormais des projets tutorés avec 
API’UP. 
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Genèse dU Projet

 ○ Décembre 2012 : présentation et validation du  
pré-projet par les membres du Comité de pilotage. 

 ○ Février - juin 2013 : réalisation d’une étude de 
faisabilité par le cabinet Alter Conseil. 

 ○ Juillet - septembre 2013 : demandes d’interventions 
publiques ou privées.

 ○ Septembre - décembre 2013 : phase préparatoire qui 
a permis de finaliser le projet (élaboration des fiches de 
postes, installation dans les locaux, etc.).

 ○ Janvier 2014 : lancement de l’atelier d’insertion 
RECYCL’UP par l’association API’UP. 

Le projet initial intégrait des actions de sensibilisation 
et des manifestations grands publics, pour favoriser les 
échanges entre les salariés et les personnes souhaitant 
se former au recyclage. Ce volet d’action a été 
abandonné sur les conseils du consultant d’Alter Conseil 
pour alléger le projet et se concentrer, au moins pendant 
la phase de développement, sur le cœur d’activité. 

travaux préparatoires volet d’aCtion éCarté
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descrIPtIon de l’ActIvIté
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aCtivités de ColleCte & tri de proximité 
et sur-mesure

L’atelier d’insertion RECYCL’UP collecte et trie 
des déchets d’activités économiques (DAE) et 
notamment les déchets de bureau des entreprises 
et administrations (papier notamment) en vue de leur 
recyclage dans les filières conventionnelles. Une partie 
des déchets récupérés, rebuts de bois ou de textiles, est 
valorisée dans le cadre des activités d’upcycling portées 
par l’association.  

réponse à un besoin local

Les opérateurs publics et privés présents sur le secteur 
marchand ne répondent pas aux besoins spécifiques 
des structures de petite taille en raison d’une quantité 
de déchets générée trop réduite pour parvenir au taux 
de rentabilité souhaité. L’atelier d’insertion RECYCL’UP 
se positionne sur ce créneau et effectue donc ces 
missions auprès de structures de petite et moyenne 
taille. 
Le territoire d’intervention est la Côte Océane Sud 
où sont présents les professionnels de la glisse, du 
tourisme et du thermalisme. Dans le cadre de l’étude 
de faisabilité, ces derniers ont exprimé le besoin 
de travailler sur la gestion des déchets d’activité 
économique. 

types de déchets collectés

 ○ Déchets d’activité économique : papier, cartons, 
ampoules, piles, déchets d’équipements électroniques 
et électriques (DEEE), mobiliers, consommables 
informatiques, matériels d’écriture, bouteilles 
plastiques, canette.

 ○ DAE hors bureau : textiles professionnels, rebuts de 
production en bois ou métal, etc.

en boucle fermée. Les produits en fin de vie collectés 
sont entièrement déconstruits afin d’en récupérer 
les différentes parties. En fonction des gisements 
disponibles, et grâce à l’intervention d’une designeuse 
industrielle, ils sont ensuite transformés pour 
reconstruire des meubles ou objets. 

démarche d’écoconception 

L’atelier d’insertion RECYCL’UP est inédit puisqu’il 
intègre un volet « écoconception » à la démarche 
d’upcycling. L’écoconception consiste à prendre en 
compte des critères environnementaux dès la phase de 
conception du produit. Les impacts environnementaux 
sont évalués pour chaque stade de vie du produit 
(extraction des matières premières, production, fin 
de vie, etc.) et des solutions mises en oeuvre pour les 
réduire. 

Gisements de proximité 

L’atelier d’insertion RECYCL’UP se procure ses matières 
premières auprès des recycleries/ressourceries de 
proximité (meubles invendus ou trop endommagés pour 
être remis en état), et à travers ses activités de collecte 
dans les entreprises et administrations locales. 

circuit de distribution 

L’atelier d’insertion RECYCL’UP avait envisagé de vendre 
ses produits au travers du réseau des partenaires de 
l’économie sociale et solidaire dans un premier temps, 
puis auprès des clients des services de collecte dans 
un second temps. En réalité, les premières demandes 
ont été spontanées et n’émanent pas de ces acteurs. 
L’atelier d’insertion RECYCL’UP a ainsi réalisé une 
série de meubles sur mesure pour les Tiers Lieux de 
Gascogne (espace coopératif de co-working). Une 
commande a été passée par une agence d’urbanisme 
engagée dans le développement durable. De grandes 
entreprises s’intéressent également aux procédés 
innovants de RECYCL’UP à l’image de Volcom, marque 
de sport californienne, pour laquelle l’atelier d’insertion 
RECYCL’UP réalise des accessoires commerciaux 
(porte-clés etc.). 

La distribution s’effectue aussi auprès du grand public. 
Une première gamme a ainsi été finalisée et lancée en 
juin 2014. Les particuliers peuvent commander en ligne 
à partir du site internet de l’association. Les prix de cette 
première gamme sont limités, puisque l’esprit est de 
rendre ces meubles accessibles au plus grand nombre. 
Dans le cadre du dispositif local d’accompagnement, le 
cabinet Alter Conseil est missionné pour travailler avec 
l’atelier RECYCL’UP sur son mode de commercialisation 
et sa politique tarifaire.

l’upCyCling, une démarChe qui repose 
sur des proCédés industriels innovants  
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La complémentarité des activités de collecte/tri et 
d’upcycling fait partie de l’essence même de l’atelier 
d’insertion RECYCL’UP. La coexistence des deux 
activités permet la montée en puissance progressive 
des projets d’upcycling, plus expérimentaux et moins 
prévisibles que la collecte et le tri des déchets. Par 
ailleurs, les clientèles ainsi que les modes de distribution 
sont différents, ce qui permet de réduire les risques. 

L’atelier d’insertion RECYCL’UP, fabrique des gammes 
de meubles et objets éco-conçus à partir de matières 
délaissées, avec pour objectif de réutiliser les matériaux 
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Souhaitant aller plus loin sur l’économie circulaire 
territoriale, l’équipe de l’association API’UP se penche 
actuellement sur un projet de plateforme mutualisée de 
services et de production pour l’upcycling 2.0. Inspiré du 
mouvement des Fablabs’, le projet viserait à former sur 
les métiers qui se servent des nouvelles technologies 
(ex : imprimante 3D) pour produire responsable. Avec 
la même démarche de mobilisation propre à l’atelier 
d’insertion RECYCL’UP, le projet développerait des 
passerelles entre les métiers du design mais aussi de 
l’ingénierie et du marketing. 

En marge de ses activités opérationnelles (RECYCL’UP), 
l’association API’UP travaille aussi sur le développement 
d’activités d’expertise et de formation sur l’upcycling, 
notamment auprès d’autres associations d’insertion. En 
projet, la création d’une formation d’accompagnement 
au changement qui s’appuiera sur l’upcycling comme 
levier pour la valorisation des individus. Donner de la 
valeur au devenir de l’objet plutôt qu’à son état originel, 
peut permettre à chacun d’apprécier l’importance de 
son projet de vie. Pour API’UP, il s’agit ainsi de valoriser 
le renouveau et la projection sur l’avenir. 

Illustration de l’activité d’upcycling

Une évolution partielle vers une entreprise d’insertion 
sera envisagée lorsque la structure aura consolidé son 
modèle et renforcé sa part d’autofinancement. 

En 2014, l’atelier d’insertion RECYCL’UP compte  
9 salariés en insertion (4 femmes / 5 hommes) :

 ○ 5 salariés sur les activités de collecte et tri des 
déchets,

 ○ 4 salariés sur l’upcycling. 

Parcours d’insertion

L’objectif du parcours d’insertion est de faciliter 
l’intégration des salariés dans des secteurs estimés 
porteurs  tels les métiers de l’environnement (collecte et 
tri), l’artisanat et l’industrie (ex : métiers de la plasturgie). 
Avec l’achat par l’atelier RECYCL’UP d’une imprimante 
3D, les salariés en insertion pourront aussi se 
familiariser avec des procédés de production s’appuyant 
sur l’utilisation de nouvelles technologies. 

Accompagnement 

Le projet d’insertion est appuyé par une 
accompagnatrice socio-professionnelle qui rencontre 
chaque salarié toutes les trois semaines pour échanger 
sur le volet professionnel. Sur les problématiques 
sociales, elle se rend disponible selon les demandes 
et urgences de chacun. Au quotidien, deux encadrants 
techniques, l’un sur l’activité tri, le second sur l’activité 
upcycling, suivent et forment les salariés en insertion. 

sorties dynamiques 

Trois des salariés en insertion se dirigent vers une 
formation sans lien direct avec l’activité support 
(moniteur d’auto-école, soudeur, chauffeur poids lourd). 

Par ailleurs, l’entrée en apprentissage d’un salarié dans 
un grand groupe du secteur de l’environnement est 
envisagée pour septembre 2014.

une démarChe d’innovation teChnique 
favorable à l’insertion 

L’association est agréée Atelier chantier d’insertion 
(ACI) pour l’atelier d’insertion RECYCL’UP depuis janvier 
2014.  

Le conventionnement ACI a été privilégié dans un  
premier temps pour plusieurs raisons parmi lesquelles : 

 ○ Des retours d’expériences d’associations développant 
des activités similaires en ACI. 

 ○ Un conventionnement ACI qui permet de faciliter 
l’émergence du projet sur le territoire avec une 
contrainte économique moins prégnante pendant les 
premières années d’activité.  
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orGAnIsAtIon et Mode de GoUvernAnce

Si API’UP a pris la forme d’une association, le 
développement de l’atelier d’insertion RECYCL’UP 
vers une entreprise d’insertion posera la question de 
l’évolution totale ou partielle de l’association vers un 
éventuel statut de Société coopérative et participative 
(Scop ou Scic). L’étude de ce changement éventuel de 
statut devra intégrer également un projet collaboratif 
inspiré des Fab’labs. 

Le design est la clé de voûte de l’upcycling. Il est 
donc nécessaire d’associer un designer industriel qui 
soit capable de concevoir des produits dans le cadre 
contraint des gisements de matières disponibles.

La démarche d’écoconception exige la présence dans 
l’équipe d’une personne disposant d’une connaissance 
technique des matériaux et d’un savoir-faire en matière 
d’ACV (analyse de cycle de vie). 

CompétenCes et expertises  
spéCifiques mobilisées 
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Conseil d’administration : 8 membres.

bureau : 3 membres.
 

Comité de pilotage : DIRECCTE, Conseil régional 
Aquitaine, Conseil général des Landes, CC MACS, CA 
du Grand Dax, Pays, GARIE, Aquitaine Active, BGE des 
Landes.
Constituée en octobre 2012 dès la phase de conception 
du projet, cette instance valide les choix stratégiques 
aux différentes étapes de développement (validation du 
pré-projet, validation du territoire d’implantation, etc.).
Le prochain comité de pilotage se tiendra à 
l’automne 2014 et portera notamment sur la possible 
transformation de l’association en Entreprise d’Insertion. 

equipe opérationnelle de 13 salariés : 
 ○ 4 permanents : Valérie Fernani, Directrice (0.5 ETP), 

Valérie Commet, ASP (0,5 ETP), Flavie Thievenaz, 
Upcycling design (0,75 ETP), Aurore Desmarty, 
Economie circulaire et écoconception (0,75 ETP).

 ○ 9 salariés en insertion.

organisation interne

Le projet se fonde sur les compétences croisées de huit 
professionnels, chacun spécialiste dans son domaine: 

 ○ économie circulaire,
 ○ déchets,
 ○ upcycling,
 ○ design,
 ○ écoconception, 
 ○ insertion par l’activité économique, 
 ○ formation,
 ○ accompagnement socio-professionnel.

profils des membres de l’équipe statut



rePères sUr le Modèle éconoMIqUe 

La part d’autofinancement représente 20% et 80% du 
financement provient de fonds publics (dont l’aide aux 
postes) et de subventions de fondations privées (ex : 
EDF, Macif). 
A horizon 2017, l’objectif est d’avoir suffisamment 
développé les activités et accru le chiffre d’affaires pour 
évoluer partiellement en entreprise d’insertion.

une orientation stratégique :  
aCCroître la part d’autofinanCement

des risques limités 

L’atelier d’insertion RECYCL’UP a sécurisé son 
modèle économique en développant deux activités 
complémentaires. Cette configuration permet de 
compenser la montée en charge progressive de 
l’upcycling.

Par ailleurs, l’atelier d’insertion RECYCL’UP se 
différencie de la plupart des projets d’upcycling qui se  
positionnent sur la fabrication d’un seul produit et à  
partir d’une matière précise (ex : confection de sacs 
à partir de bâches publicitaires). L’ atelier d’insertion 
RECYCL’UP fabrique plusieurs types de produits 
(meubles, objets) en s’adaptant aux gisements 
disponibles. Cette démarche permet de réduire les 
risques liés à la stratégie mono-produit et au gisement 
unique.

a Chaque niveau de ColleCtivité, son 
mode d’intervention 

aide au démarrage ou fonctionnement 
 ○ Conseil régional : 23 498 €.
 ○ Conseil général des Landes : 10 000 €.
 ○ Communauté de communes MACS : 8 000 € et appui 

dans la recherche d’opportunités foncières.

aide à l’investissement 
 ○ Conseil régional : 34 555 €.
 ○ Conseil général des Landes :  28 000 €.

prévisions pour 2014 

Le niveau d’activité prévu en première année pour 
parvenir à l’équilibre économique est raisonnable avec 
un objectif de 30 clients sur les déchets d’activité 
économique et la vente de 160 pièces upcyclées.

au 30 juin 2014 :
 ○ Collecte de déchets d’activité économique : 60% 

réalisé sur le nombre de clients et 53 % sur le Chiffre 
d’affaire prévu. 

 ○ Sur l’upcycling, 71 pièces vendues depuis le  
lancement de l’activité.
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Composition des produits (vente)

l’atelier d’insertion reCyCl’up / Collecte & tri 
Abonnements (prestations de collecte mensuelles) 
ou prestations ponctuelles en fonction des besoins 
des clients (entreprises et administrations). Le coût 
de la collecte est évalué en fonction des données des 
marchés du déchet et du rapport qualité/prix. 

l’atelier d’insertion reCyCl’up / upcycling
Vente des meubles et des objets à des particuliers et à 
des entreprises. Distribution à travers les ressourceries/
recycleries et internet pour les particuliers. Prestations 
pour des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
ou classiques (ex : Tiers Lieux de Gascogne).

objeCtifs de ventes jusqu’en 2017 

Collecte et tri 
2014 :   48 000 €
2015 : 115 000 €
2016 : 129 000 €
2017 : 149 000 €

upcycling
2014 : 26 000 €
2015 : 43 000 €
2016 : 48 000 €
2017 : 93 000 €
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téMoIGnAGes de PArtenAIres
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AXELLE MARRE-PAGOLA

Chargée de mission departement des landes serviCe iae et éConomie solidaire, 
CONSEIL RÉGIONAL

 Avant même le démarrage de ses activités 
d’insertion, API’UP n’a eu de cesse d’associer l’ensemble des 
partenaires de l’insertion et du territoire autour du projet : Etat, 
CG40, Région, MACS, Pole emploi, Mission locale, etc.
Le Conseil régional d’Aquitaine a ainsi été sollicité par 
la structure dès la phase de pré-projet et de l’étude de 
faisabilité. Réalisée dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement, cette étude a été cofinancée par le 
Conseil Régional d’Aquitaine à hauteur de 4000 €, avec une 
participation de l’Etat de 4000 € et du Conseil général des 
Landes de 3000 €.  Cette mission d’’expertise et

d’accompagnement a permis à la structure de construire 
un scenario répondant notamment aux questionnements 
stratégiques sur son positionnement territorial et stratégique 
en matière de recyclage et d’upcycling. 
Pour participer à l’accompagnement à la création de l’activité 
d’insertion d’API’UP, l’association a également bénéficié 
d’une aide en fonctionnement de la part du Conseil régional 
d’un montant de 23 398 €, sur un budget de financement de 
l’action de 233 987 € TTC, et d’une aide en investissement en 
outils de production de 34 555 € sur un plan de financement 
de 115 184 € TTC.»

«

MARIE LEFEVRE

responsable du serviCe emploi, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MACS

 MACS est une communauté de communes de 60 
000 habitants située au sud des Landes. Dans le cadre 
de son projet pour un territoire ambitieux, solidaire et 
écoresponsable, MACS s’est engagée dans un partenariat 
humain et financier avec l’association API’UP. 
Le partenariat a débuté avant la création de l’association. 
MACS a ainsi présenté le territoire au porteur de ce projet : 
tissu d’entreprises, secteurs d’activités, acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, typologie des publics, etc. Ces données 
ont permis à API UP d’affiner son diagnostic et de révéler 
l’opportunité d’installation sur cette partie du territoire landais. 
 Dans la cadre de sa compétence développement 
économique, la Communauté de communes MACS a 
accompagné l’association dans la recherche de locaux, en 
mobilisant l’ensemble de son réseau. API UP s’est ainsi installé 
à Capbreton dans les locaux d’une ancienne menuiserie, 

lui offrant une capacité intéressante pour démarrer et 
déployer rapidement son activité. Le projet API UP a fait l’objet 
d’une longue maturation, efficace, grâce à la contribution d’un 
ensemble d’acteurs : institutionnels, entreprises, acteurs de la 
formation et de l’emploi, mais également à la persévérance et 
à la méthodologie dont le porteur de projet a fait preuve. 
Souhaitant s’engager dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire, la Communauté de communes MACS, a soutenu son 
démarrage par le versement d’une subvention de 8000 €. Par 
la suite, elle est intervenue dans le repérage et l’orientation 
de demandeurs d’emploi, devenus les premiers salariés en 
insertion de l’association. 
 L’organisation d’un partenariat efficient reste maintenant 
à organiser pour contribuer ensemble au dynamisme du 
territoire.»

«

gérant assoCié, Consultant - formateur,  ALTER CONSEIL

AXEL GOURSOLAS

 Alter Conseil a accompagné par deux fois API’UP 
dans le cadre du dispositif local d’accompagnement. 
Nous avons d’abord été missionnés une dizaine de jours pour 
réaliser l’étude de faisabilité du projet de collecte et de tri 
des déchets de bureaux. Si le travail s’est d’abord effectué 
en bilatéral avec l’association, nous avons par la suite mis 
l’équipe à contribution. API’UP s’appuie sur de très bons 
porteurs de projets qui se sont révélés capables de structurer 
et d’approfondir le projet avant sa mise en oeuvre effective. 
Après avoir priorisé l’accompagnement sur la collecte et le tri, 
activité plus facilement modélisable, la seconde mission a

porté sur l’upcycling. Il s’agissait de définir plus précisément le 
plan marketing et commercial. Tout est à créer : il faut définir 
le réseau de production, la politique tarifaire, le circuit de 
distribution etc. Nous avons travaillé ensemble sur le réseau 
de partenaires, fournisseurs et clients potentiels. Les déchets 
des particuliers et des entreprises locales constituent une 
ressource pour la structure. Ce circuit devait être structuré. 
La force d’API’UP réside dans l’équipe projet. Pour assurer 
la viabilité de la structure, cette dernière doit continuer à 
associer étroitement la double dimension technologique et 
commerciale d’API’UP. »

«



FORCES

• Porteurs de projets expérimentés et disposant de 
compétences complémentaires.
• Dès la phase de conception, mobilisation de 
l’ensemble des acteurs socio-économiques pour faire 
d’Api’Up un projet de territoire. 
• Modèle sécurisé avec deux activités complémentaires 
et une prise de risque en conséquence limitée. 
• Sur l’activité de collecte et de tri, discours commercial 
clair et porteur axé sur la RSE (responsabilité sociale des 
entreprises).
• Sur l’upcycling, projet inédit : activité portée par 
une structure d’insertion par l’activité économique et 
intégrant une  dimension « écoconception ». 

FAIBLESSES

• Phase de démarrage : insuffi sance des moyens 
humains par rapport aux ambitions du projet, d’où une 
polyvalence indispensable. Ex : les responsables des 
pôles sont aussi encadrants techniques. 
• Politique de commercialisation encore peu structurée 
et moyens humains limités pour effectuer la prospection 
commerciale. 
• Intégrant des démarches encore peu connues 
(économie circulaire, écoconception, upcycling), la 
lisibilité du projet peut être diffi cile pour les acteurs de 
terrain et les institutionnels. 

OPPORTUNITÉS

• Manque de traçabilité des déchets collectés et triés 
par les grands opérateurs. Cet écueil pourrait conduire 
les moyennes et grandes entreprises à faire appel à des 
prestataires de proximité capables de donner toutes les 
indications nécessaires sur la destination des déchets. 
• Engagement croissant des entreprises dans des 
actions RSE. Les prestations d’Api’Up donnent la 
possibilité aux clients de valoriser leurs engagements en 
interne et à l’externe. 
• Potentiel de gisements très important :                                
   - Sur l’activité déchets d’activité économique : 64 à 94 
kilos produits par an par salarié (Ademe 2012)                                                                                                   
   - Sur l’upcycling : 2,7 millions de tonnes de mobiliers 
usagés par an (ORDIF 2013). 
• Montée en puissance de l’économie circulaire et de 
fi nancements dédiés. 

MENACES

• Avec la notoriété croissante de l’économie circulaire, 
risque d’un nombre accru de concurrents sur l’activité 
d’upcycling (designers indépendants s’appuyant sur la 
vente par internet ou entreprises se diversifi ant sur ce 
segment d’activité). 

kilos produits par an par salarié (Ademe 2012)                                                                                                   

impaCts soCio-éConomiques 

 ○ Retour vers l’emploi : projet pédagogique adapté au 
développement des métiers verts, fi lière proposant des 
postes accessibles sans diplômes. 

 ○ Vente des meubles à prix réduits : une partie des 
meubles est vendue à prix réduits et distribuée via des 
ressourceries/recycleries. L’objectif est de les rendre 
accessibles aux personnes à faibles revenus.  

impaCts environnementaux

 ○ Collecte de déchets qui ne seraient pas pris en 
charge par les opérateurs privés ou publics. 

 ○ Création et fabrication de produits éco-conçus, 
c’est-à-dire construits à partir de matières délaissés et 
pouvant être réemployés ou recyclés en fi n de vie. 

 ○ Réduction des nuisances liées au transport grâce à la 
mise en place d’une fi lière de valorisation de proximité.
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conseIls PoUr Un essAIMAGe

 ○ Expertise dans le design et l’écoconception 
(compétence présente en interne ou appui externe). 

 ○ Terrain accessible aux camions et locaux 
suffisamment grands pour permettre à la fois le 
stockage des déchets et l’installation d’ateliers de tri et 
de fabrication.

 ○ Gisement de déchets à proximité et tissu économique 
permettant des débouchés suffisants.

 ○ Partenaires potentiels dans l’insertion et le design 
présents sur le territoire.

Conditions de réussite

 ○ Pour les partenaires potentiels, lisibilité du projet 
compliquée : croisement d’une démarche d’insertion, 
d’économie circulaire et d’upcycling. Nécessité 
d’expliquer ces concepts, de prouver la cohérence du 
projet dans sa globalité et la pertinence du modèle 
socio-économique.

 ○ Réticence potentielle des financeurs de l’innovation 
technologique face à un projet porté par une structure 
d’insertion par l’activité économique. 

obstaCles à surmonter

conseil régional : modalités d’intervention potentielles

animation régionale pour faciliter la mise en réseau des acteurs de l’économie marchande et de l’économie sociale et solidaire 
(à l’image des actions engagées dans les clusters).

participation aux instances stratégiques de la structure (comité de pilotage dans le cas d’Api’Up) lors de la phase de 
conception puis dans le suivi du projet. 

intégration de clauses sociales d’insertion dans les marchés publics concernant la collecte et le tri des déchets d’activités 
économiques ou l’achat de fournitures (mobiliers ou objets éco-conçus) pour les lycées par exemple. 
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ContaCts

api’up
Valérie Bernani, Directrice 

108 avenue Jean Lartigau 
40130 Capbreton 
Email : apiup40@gmail.com  
Tel : 06.29.65.24.50
www.apiup40.wix.com/accueil
www.facebook.com/ApiUp
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