
Appel à candidatures
LE BOOSTER CIRCULAIRE
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

pour les producteurs de mobilier et objets de décoration
en économie circulaire



Vous produisez du mobilier et des objets de décoration 
à partir de bois et/ou de matériaux récupérés (métal, 
plastique, cuir…) ? Vous vous intéressez à l'impact de 
votre métier sur l'environnement  ? Vous souhaitez 
intégrer des pratiques de l'économie circulaire dans 
votre activité ? Le Booster Circulaire est fait pour vous !

Un programme d'accompagnement individuel et 
collectif pour booster votre activité et réduire votre 
impact environnemental ! 

Cette initiative est menée par trente partenaires 
engagés dans la transition de nos sociétés vers une 
économie plus respectueuse de l’environnement 
(collectivités, institutions, acteurs de la filière, etc.).

 

Date de début du programme 
Mars  2019

LE PROGRAMME



Critères de sélection 

- Pertinence du projet
- Motivation et implication de la structure
- Le potentiel d’impact environnemental 

et social

Le Booster Circulaire est ouvert aux structures 
(entreprise ou associations) :

- produisant du mobilier ou objets décoratifs à partir de bois et/ou 
matériaux récupérés (métal, plastique, cuir...);

- souhaitant intégrer une démarche d’économie circulaire dans leurs 
activités;

- ayant au moins un an d’existence;
- souhaitant produire en série.

LES BÉNÉFICIAIRES 



LES OBJECTIFS

    Développer son business 

           Intégrer des démarches environnementales 
dans ses pratiques

 Bénéficier d’un réseau de partenaires et
 de mentors

                       



4 VOLETS D’ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE 

pour répondre à vos 
problématiques 

spécifiques

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF

pour faire émerger les 
enjeux communs et 

trouver des solutions 
collaboratives

ACCOMPAGNEMENT 
DESIGN & MARKETING 

 pour développer de 
nouvelles offres 

en économie circulaire

> Approvisionnement 
en matières

> Logistique 

> Normes & Assurance

> Mise en marché

> Diagnostic individuel

> Coaching de suivi

> Mises en relation 
avec des experts

> Ateliers de design de 
produits

> Elaboration du cahier 
des charges

> Prototypage du 
produit

ACCOMPAGNEMENT 
COMMERCIAL 

 pour développer votre 
business

> Diagnostic de votre 
stratégie commerciale 

> Plan de 
commercialisation



❖ 6 journées complètes de formations/ateliers en 2019

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

❖ 7 rendez-vous individuels physiques ou téléphoniques 
1 par trimestre de mars 2019 à septembre 2020

❖ Mises en relation avec les consultants de Deloitte et des experts 
du réseau des Canaux en fonction de vos besoins

Sur 18 mois, bénéficiez de : 

Conditions de participation
❖ Une participation de 250€ par structure 

accompagnée
❖ Une forte implication sur toute la durée 

du programme



L’APPEL À CANDIDATURES

Date limite de candidature : 
1er février 2019 à 12h

La sélection des candidats s'effectuera mi-février 2019.
Le programme débutera dès mars 2019. 

Postuler 
au 

programme

https://goo.gl/forms/bJKMGxLtUnGs3v582
https://goo.gl/forms/bJKMGxLtUnGs3v582
https://goo.gl/forms/bJKMGxLtUnGs3v582


PARTENAIRES



La mission de Valdelia est de 
collecter et de recycler les Déchets d’
Éléments d’Ameublement non 
ménagers.
Son existence répond tant à des 
enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux comme 
sociétaux et stratégiques,  ainsi qu’à 
une obligation légale.

Entrepreneurs sociaux, incubateurs, 
financeurs… Les Canaux fédèrent 
tous les acteurs franciliens de cette 
nouvelle économie pour la solidarité 
et la protection de la planète. 
L’association met en relation ces 
membres, et apporte des solutions et 
opportunités de développement 
économique et institutionnel.

www.lescanaux.com www.valdelia.org

http://www.lescanaux.com
http://www.valdelia.org


MERCI !

   Contactez-nous !

Pour tout renseignement sur le 
Booster Circulaire : 

marine@lescanaux.paris


