
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif de la visite :  
L’économie circulaire est un système basé 
sur l’utilisation des ressources existantes 
pour limiter les impacts environnementaux. 
 
Le territoire dunkerquois est porté par des 
initiatives locales œuvrant en ce sens. Elles 
sont portées par des associations très 
présentes sur le tissu économique locale. 
Cette visite permet de découvrir des 
associations très impliquées sur le territoire. 

- Synthèse du contenu :  
Après s’être rendu sur le môle 1, pour découvrir la 
réalisation de la structure « jardins des blocs », réalisé 
avec des habitants, dont l’un des objectifs est de pouvoir 
se rassembler dans un lieu à part, les participants ont 
poursuivi leur visite à l’INSET en recueillant les retours 
d’expériences des associations Coup de pouce et AFEJI. 
 
L’association Coup de pouce est venue avec des 
mannequins pour expliquer ce qu’ils font des 
récupérations obtenues via les apports volontaires – 
venant surtout des bacs de tri mais aussi dans une 
moindre mesure des apports directs sur site (vêtements 
pas abimés proposés à la vente, confections de 
nouveaux vêtements). L’association est venue aussi 
avec des chiffons proposées aux entreprises locales 
(peintres, garages ..). 

 
 

L’AFEJI, par le biais de l’action Eco&Déco leur a expliqué 
qu’elle récupéré des objets qu’elles restauraient ensuite. 
Ces nouveaux objets étaient mis ensuite en vente. 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Ce sont des associations qui 

travaillent pour l’insertion des 

personnes en diffulté 
« Beaux projets et super intéressant la 

réalisation portée par le Collectif En 

Rue» 
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Descriptif du site visité : 3 Associations ont 

partagé leurs expériences : 
- Collectif En Rue, sur le môle 1, visite de 

la structure « jardin des blocs » réalisé 
avec des habitants 

- Association Coup de pouce : réemploi 
de textiles qui sont proposés ensuite à la 
vente 

- - AFEJI : Récupère des objets qu’ils 
restaurent puis revendent à des tarifs 
compétitifs. 

 

 
A droite, vêtements récupérés et proposés à la vente 

A gauche, création d’une salariée de l’association et 

proposée à la vente 

 

 

 

 

 

Les associations Coup de pouce et l’AFEJI 
emploient toutes les deux des personnes 
fragilisées par l’emploi et qui sont recrutées en 
contrat d’insertion 

 

 
Les intervenants, les accueillants :  

M. Laurent VENRECHEM, Directeur de 
Coup de pouce 
M. Nabyl KARIMI , Collectif En Rue  
Mme Jessica EVRARD et M. Samuel 

MAISON, respectivement chargée de 

développement, et responsable d’atelier sur 

l’action Eco&Déco de AFEJI 

 

 

 

 

 

 

Association de réemploi du dunkerquois 


