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Collecte et démantèlement de meubles, menuiserie, assemblage, finition, mise en peinture, création, vente, livraison, les formations sont nombreuses et variées. Benoît Renard, le directeur, veut allier retour à la dignité et écologie.

SOISSONS Un retour à l’emploi grâce au recyclage du bois. C’est la promesse de l’association

“Le bois de deux mains” et de sa boutique Sève. Après un lent démarrage, elle s’étoffe.
L’ESSENTIEL
O Créée en mai 2015, l’association
Le bois de deux mains a pour vocation de recycler le bois des collectivités, des entreprises et des particuliers
et de proposer un retour à l’emploi
aux personnes au RSA.
O Les premiers ateliers d’insertion ont ouvert en février 2016 et le
magasin de meubles fabriqués ou
retapés en mars 2016 à VilleneuveSaint-Germain.
O En juillet, la structure a déménagé
avenue de Compiègne à Soissons où
elle peut se développer.

O

n ne demanderait pas à un
arbre de donner des fruits
alors qu’on vient de le planter.
Alors Benoît Renard, le directeur de l’association « Le bois de
deux mains », qui bénéficie d’aides
publiques, veut rassurer tout de
suite les plus inquiets. Il explique
volontiers pourquoi le chiffre d’af-

faires de l’année 2016 n’a pas atteint
la moitié de ce qu’il envisageait :
« On tablait sur 84 000 euros et on en
a fait 39 000 pour plusieurs raisons :
déjà, nous n’avons démarré qu’en février, il nous a fallu trois semaines
pour prendre nos marques et le magasin n’a ouvert qu’en mars dans un endroit confidentiel, à Villeneuve-SaintGermain. Les ventes de meubles n’ont
démarré vraiment qu’ici ».
Ici, c’est avenue de Compiègne, au
150, dans des locaux assez grands
pour stocker les meubles et le bois à
transformer, les ateliers et le magasin. L’association de réinsertion y a
déménagé en juillet 2016. Elle y
vend ses produits « sous le nom commercial de Sève ». Son magasin attire
de plus en plus. « Cette année, nous
devrions atteindre les 100 000 euros
de chiffre d’affaires », poursuit Benoît
Renard, qui rappelle que « cette activité n’existe nulle part ailleurs. C’est
un prototype. On recycle le bois, les
meubles en faisant de l’insertion ». Le
démarrage prend forcément du
temps : « Le plus difficile a été de
trouver le premier partenaire. »

Si l’on voulait filer la métaphore de
l’arbre, on pourrait dire que petit à
petit, l’association plonge ses racines dans le territoire et son
feuillage s’étoffe d’activités, de bénévoles, de personnes qui retrouvent le chemin de l’emploi.
« Sève, ce n’est pas que des euros »,
souligne son directeur. Le slogan,
c’est d’ailleurs : « le mobilier qui a
du sens ». Le sens du retour vers une
activité
professionnelle
pour
18 contrats en durée déterminée
d’insertion.
.................................................................

Sur les dix personnes
sorties de l’association
l’an dernier, une a
retrouvé un emploi
durable et quatre autres
une formation qualifiante

L’an dernier, sur les dix personnes
qui sont sorties de l’association,
« une a retrouvé un emploi durable et
quatre autres une formation qualifiante comme des CAP menuiserie. En

partenariat avec pole emploi, on propose des formations avec des métiers
en tension sur le territoire ».
« On recrute au RSA socle, c’est-à-dire
des personnes qui n’ont parfois pas
travaillé depuis dix ans, des gens en
grande précarité à cause d’accidents
de la vie. Notre première mission est
de les faire venir tous les jours mais
aussi d’apprendre le respect des
autres, des locaux, des consignes,
grâce au travail des deux encadrants
techniciens d’insertion, formés au métier de l’art et du bois. »
Le bois de deux mains compte une
vingtaine de bénévoles, deux services civiques, Émilien et Clémence

(l’un prospecte les collectivités territoriales avec le maire du PlessisHuleu ; l’autre anime les réseaux sociaux), un jeune en BTS design en alternance. L’association a aussi accueilli une tapissière, devenue autoentrepreneur, qui donne des cours
tous les samedis.
« Je crois beaucoup à la mixité », affirme Benoît Renard, « l’idée est aussi
d’être très en résonance avec le tissu
local. On travaille aussi avec les lycées
Saint-Vincent-de-Paul et Le Corbusier.
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DES
PALETTES ET DES LIVRES
Parmi les nombreux projets de l’association, un partenariat s’est formalisé
avec la Ville de Soissons dans le cadre de la politique de la ville. L’idée sera de
fabriquer du mobilier urbain et des meubles à partir de palettes avec les gens
des quartiers (Saint-Crépin, Presles ou Chevreux), sous le tutorat des personnes
en contrats d’insertion. En juin, elle va mettre en place des boîtes à livres,
comme elle l’a fait à Ressons-le-Long, dans les quartiers prioritaires de la ville et
collecter des livres pour ce faire. Elle a également un partenariat avec l’association « recyclivre » en région parisienne qui collecte les livres et les revend. Une
partie des bénéfices est reversée aux associations partenaires.

