
OFFRES AUX 
ENTREPRISES



FÉDÉREZ VOS ÉQUIPES AUTOUR D’UNE 
OPÉRATION POSITIVE À FORT IMPACT

MÊME ABIMÉES, NOS CHAUSSETTES 
PEUVENT REDEVENIR DE 

CHARMANTS VÊTEMENTS 

SAUVEZ LA PLANÈTE 
AVEC VOS CHAUSSETTES 
C’EST LE PIED !



 OFFRE  1

L’association fournit un 
collecteur, un kit de 
communication et des 
timbres prépayés.
Un bilan de collecte est 
communiqué à la suite de 
l’opération.

Conférence animée par 
Marcia De Carvalho sur le 
thème de l’économie 
circulaire. Présentation des 
solutions inspirantes pour 
améliorer l’impact social et 
environnemental.
 

1 atelier au choix animé par 
notre équipe autour de la 
revalorisation créative. 
Exemple : tricotin avec les 
doigts en fil recyclé de 
chaussettes. Chaque parti-
cipant part avec un bracelet.
 

COLLECTE CONFÉRENCE  1 ATELIER CRÉATIF

+ + +

15 PRODUITS 
RECYCLÉS

15 produits en fil 
recyclé (chaussettes, 
housses d’ordinateurs, 
etc.) à offrir à vos 
clients et partenaires.
 



 OFFRE  2

+ + +

L’association fournit un 
collecteur, un kit de 
communication et des 
timbres prépayés.
Un bilan de collecte est 
communiqué à la suite 
de l’opération.

Conférence animée par 
Marcia De Carvalho sur le 
thème de l’économie 
circulaire. Présentation des 
solutions inspirantes pour 
améliorer l’impact social 
et environnemental.
 

2 ateliers au choix animés 
par notre équipe autour de 
la revalorisation créative. 
Exemple : tricotin avec les 
doigts en fil recyclé de 
chaussettes + réparation 
de chaussettes 
 

COLLECTE CONFÉRENCE  2 ATELIERS CRÉATIFS 20 PRODUITS 
RECYCLÉS

20 produits en fil 
recyclé (chaussettes, 
housses d’ordinateurs, 
etc.) à offrir à vos 
clients et partenaires.
 



 OFFRE  3

+ + +

L’association fournit un 
collecteur, un kit de 
communication et des 
timbres prépayés.
Un bilan de collecte est 
communiqué à la suite de 
l’opération.

Conférence animée par 
Marcia De Carvalho sur le 
thème de l’économie 
circulaire. Présentation des 
solutions inspirantes pour 
améliorer l’impact social et 
environnemental.
 

3 ateliers au choix animés par 
notre équipe autour de la 
revalorisation créative. 
Exemple : tricotin avec les 
doigts + mosaïque textile avec 
des chaussettes + réparation de 
chaussettes. 
 

COLLECTE CONFÉRENCE  3 ATELIERS CRÉATIFS 25 PRODUITS 
RECYCLÉS

25 produits en fil 
recyclé (chaussettes, 
housses d’ordinateurs, 
etc.) à offrir à vos 
clients et partenaires.
 



 OFFRE  4
COLLECTE CONFÉRENCE  2 ATELIERS CRÉATIFS+ + EXPOSITION+

1 exposition au choix : 
- «10 gestes», tableaux présentant les 10 gestes simples du quotidien à fort impact 
environnemental, simples et accessibles à tous pour contribuer à un avenir durable.
-Les «17 robes ODD», qui reprennent les 17 Objectifs du Développement Durable de l’ONU de manière créative. 
Les robes sont tricotées avec le fil tricoté à partir de chaussettes. 
 

30 PRODUITS
      RECYCLÉS

+



 ATEL I ERS  

DES ATELIERS 
SUR-MESURE, 
AUTOUR
DE LA REVALORI-
SATION CRÉATIVE
DES DÉCHETS.

Scupture en fil recyclé
Atelier réalisé avec Dalkia 

String art en fil recyclé
Atelier réalisé avec Bouygues

Upcycling de chaussettes
Atelier réalisé avec Allianz

Tricotin avec les doigts
avec notre fil recyclé
Atelier réalisé avec Quadient

Réparation de chaussettes
Atelier réalisé au Salon 
Talents for the Planet

Mosaïque textile
Atelier réalisé avec RATP

Team-building
Séminaire réalisé avec ENGIE



. 

 IMPACTS  

clients-citoyens acteurs
du développement durable

insertion par l’emploi

valorisation
du savoir-faire français

économie d’eau et réduction
d’émissions de CO2

POUR VOTRE ENTREPRISE, l’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ

L’association Chaussettes Solidaires vous propose une 
opération pour offrir à vos équipes une opportunité 
d’agir en faveur de l’environnement et la solidarité, 
à travers un acte simple et symbolique, le don de 
chaussettes.  

Mise en place dans vos locaux, la collecte de chaussettes 
usées, orphelines ou trop petites, illustre parfaitement comment 
les textiles devenus inutiles ont toujours de la valeur s’ils sont 
recyclés et participent ainsi à la préservation des ressources 
naturelles, sachant qu’1 kg de chaussettes collectées 
permet d’éviter l’émission de 25 kg de CO2 et 
d’économiser 16000 litres d’eau.

Triées en France par des personnes en insertion, les chaussettes 
collectées servent à fabriquer localement un nouveau fil, 
puis de nouvelles chaussettes 100% recyclées, qui 
seront ensuite vendues au profit de l’association ou 
données à des personnes démunies. 
 
Une belle façon de boucler la boucle ! 



 VALEURS
 MISS IONS

L’association Chaussettes Solidaires a été fondée en 2008 par 
la créatrice Márcia de Carvalho, à Paris, dans le quartier de 
la Goutte d’Or.
Elle œuvre dans les domaines de l’économie circulaire, 
sociale et solidaire. 
Un modèle innovant qui associe la sensibilisation à la 
réduction des déchets textiles, leur valorisation en de 
nouveaux vêtements et accessoires de mode, ainsi que 
l'insertion socio-professionnelle.

Lauréat du Prix du Paris Durable 1er Prix du jury de l’Innovation
 et Label « Fabriqué à Paris »



 CERCLE  VERTUEUX

COLLECTE
de chaussettes 

dans toute 
la France 

TRI DES 
CHAUSSETTES
qualitatif et par 
couleur réalisé 

par des chantiers 
d’insertion et 
entreprises 
adaptées

CREATION ET 
PRODUCTION
locale de nouveaux 

produits recyclés

RECYCLAGE ET 
VALORISATION
en un nouveau fil



PART IC IPAT ION
ACT IONS

COLLECTES ET 
OPÉRATIONS DE 
SENSIBILISATION

TRI

COMMUNICATION

25% 21%

LOGISTIQUE
20%

5%

FORMATION ET
ACTIONS SOLIDAIRES 29%

LA RÉPARTITION DE NOS DÉPENSES



 IMPACT

L’association Chaussettes Solidaires vous propose une 
opération pour offrir à vos équipes une opportunité 
d’agir en faveur de l’environnement et la solidarité, 
à travers un acte simple et symbolique, le don de 
chaussettes.  

Mise en place dans vos locaux, la collecte de chaussettes 
usées, orphelines ou trop petites, illustre parfaitement comment 
les textiles devenus inutiles ont toujours de la valeur s’ils sont 
recyclés et participent ainsi à la préservation des ressources 
naturelles, sachant qu’1 kg de chaussettes collectées 
permet d’éviter l’émission de 25 kg de CO2 et 
d’économiser 16000 litres d’eau.

Triées en France par des personnes en insertion, les chaussettes 
collectées servent à fabriquer localement un nouveau fil, 
puis de nouvelles chaussettes 100% recyclées, qui 
seront ensuite vendues au profit de l’association ou 
données à des personnes démunies. 
 
Une belle façon de boucler la boucle ! 

MILLION DE PERSONNES 
MOBILISÉS À LA 
REVALORISATION DES 
DÉCHETS

MODÈLE PIONNIER,
INPIRANT ET 
INNOVANT1
PERSONNES BÉNÉFICIANT 
DU PROGRAMME DE 
FORMATION MODE 
D’EMPLOI RECYCLÉ3 0

ENFANTS PAR AN 
SENSIBILISÉS À LA 
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS

ACTEURS DE TERRAIN
MOBILISÉS À NOS 
CÔTÉS100 PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES VERS
L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE

ANNÉES DE 
D'INNOVATION POUR
UN RECYCLAGE 
VERTUEUX

TONNES DE 
CHAUSSETTES
RECYCLÉES

TONNES D’ÉMISSIONS 
DE CO2 ÉVITÉES
À TRAVERS LE 
RECYCLAGE POUR 15 
TONNES

MODÈLE UNIQUE
ET COMPLÈTEMENT 
CIRCULAIRE1
MILLIONS DE LITRES 
D'EAU ÉCONOMISÉS
POUR 15 TONNES2 4 0

% DES DÉCHETS 
VALORISÉS À TRAVERS 
NOTRE PROCESSUS
DE TRANSFORMATION100

NOTRE IMPACT ENVIRONEMENTALNOTRE IMPACT SOCIAL



CONF IANCE



2 RUE DES GARDES – 75018 PARIS – FRANCE

ASSOCIATION@CHAUSSETTESSOLIDAIRES.ORG

WWW.CHAUSSETTESSOLIDAIRES.ORG

01 42 51 64 05


