SOLIDARITÉ

De nombreuses personnes, élus
locaux et personnalités étaient
présentes fin septembre pour
inaugurer les nouveaux locaux de
Sève, situés désormais route de
Compiègne à Pommiers.
Sur la photo Benoit Renard et son
équipe.

Sève est la boutique de vente où
sont exposées les créations de
l'association "le Bois de Deux Mains".
550 m2 pour présenter des pièces
surprenantes, comme une console
réalisée à partit de 3 chaises.

SèVE, LE PROJET "QUI A DU SENS"
Depuis 2015, et sur une initiative de Benoit Renard, des personnes en recherche
d'emploi travaillent le bois de récupération pour lui redonner une nouvelle vie.
Ne jetez plus vos meubles ! Par ce geste vous contribuerez à permettre à des
personnes en difficulté de se mettre sur le chemin de la réinsertion et vous
participerez au traitement et à la valorisation des déchets en bois sur le territoire.

S

ituée route de Compiègne l'association de réinsertion
Le Bois de Deux Mains collecte, répare, relooke et
crée des meubles à partir de bois récupéré.
Sève est le showroom de 550 m2 où sont exposées
toutes les réalisations, ouvert juste à côté de l'atelier.
Vous serez étonnés de la qualité et du design des meubles
présentés et vous serez d'ailleurs probablement tentés de
repartir avec une table de salon ou de salle à manger ou bien
une chaise d'écolier revisitée, une console fabriquée avec 3
chaises, un carré potager ou un banc d'extérieur...
Hans et James, qui ne manquent pas d'idées côté design,
encadrent 12 personnes en rupture d'emploi et embauchées
en contrat de 6 mois.
Benoit Renard gère la structure et ne compte pas s'arrêter
là, déjà les idées pour animer le lieu ne manquent pas. Vous
pourrez déjà juger par vous même en découvrant des objets
réalisés par des artistes (poterie, réalisation en grillage à
poule...) posés sur les meubles ou accrochés aux murs.

contribuez à garder nos déchets sur notre territoire, et vous
aider à la création de valeur.
Comme souhaite le mentionner Benoit Renard ce projet est à
la fois un projet social, environnemental et économique.
Il offre la possibilité à des hommes et femmes de s'investir
dans un travail et de trouver le chemin de la réinsertion, il
évite au bois d'être enfoui lorsqu'il arrive en fin de vie et
assure à ce matériau un second usage et enfin il représente
un réel projet économique dont la pérennité a été assurée
par une étude de faisabilité et un concours financier de la
Communauté d'Agglomération du Soissonnais.

SÈVE
150 route de Compiègne - 02200 Pommiers
www.seve-mobilier.fr - 03 23 53 27 23
La boutique est ouverte les lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 19h

En réalisant des achats chez Sève, vous permettez à des
hommes et femmes en insertion de retrouver un emploi, vous
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