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Monter son Projet : Premiers conseils 
Etapes pour créer une structure de réemploi, d’insertion, d’économie circulaire et solidaire sur le modèle de Rejoué 

 
Rejoué est une structure d’insertion par l’activité économique et plus précisément un chantier d’insertion. Elle 
accompagne vers l’emploi et la formation des personnes en grande difficultés sociales notamment des femmes en 
charge de famille monoparentale. Son activité de réemploi, de remise à neuf et de préparation au recyclage de jouets 
et de jeux s’inscrit dans l’économie circulaire. 
 
 

Réfléchir à son projet 
Ce concept vous touche particulièrement et vous souhaitez créer une structure similaire ? Bravo !  Pour que vous 
puissiez bien appréhender ce que représente le montage de cette activité, nous vous proposons dans un premier 
temps d’explorer l’inclusion sociale et l’économie circulaire à travers une liste de sites (non exhaustive) pouvant vous 
aider dans votre démarche. Ces sites vous permettront en effet de : 
 comprendre quelles sont les structures possibles et les modalités pour les créer 
 vous appuyer sur des structures existantes sur votre territoire qui voudraient diversifier leurs activités 
 trouver les ressources pour vous faire accompagner dans la création de votre structure. 

 

1) L’inclusion sociale  

 Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie sociale et Solidaire : www.cncres.org 
 Les réseaux des structures d’insertion par l’activité économique : 

 pour les chantiers d’insertion, première étape d’inclusion sociale 
• www.chantierecole.org 
• www.federationsolidarite.org 
• www.coorace.org 

 Pour les entreprises d’insertion : www.lesentreprisesdinsertion.org 
 Les modalités pour l’emploi de personnes handicapées : www.agefiph.fr 

 

2) Le réemploi et l’économie circulaire 

 ADEME :  
 www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation 
 www.ademe.fr/panorama-deuxieme-vie-produits-france-reemploi-reutilisation-actualisation-2017 

 L’institut de l’économie circulaire : www.institut-economie-circulaire.fr 
  Orée – association multi-acteurs : www.oree.org/3priorites/economie-circulaire.html 

  

http://www.chantierecole.org/
http://www.federationsolidarite.org/
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation
http://www.ademe.fr/panorama-deuxieme-vie-produits-france-reemploi-reutilisation-actualisation-2017
http://www.oree.org/3priorites/economie-circulaire.html
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Se faire accompagner pour mieux réussir  
La création d’une telle activité requiert un accompagnement par des professionnels. Ainsi, nous vous conseillons de 
vous rapprocher des structures de votre territoire, à découvrir sur : 
 http://www.say-yess.com/rubrique/lancer-un-projet/entreprendre-mode-demploi/  
 http://www.initiative-france.fr/ 
 https://www.franceactive.org/ 
 http://www.avise.org/ 
 http://www.reseau-entreprendre.org 
 Les incubateurs d’entreprises… 

 

En ce qui concerne l’activité de Rejoué, l’association a développé plusieurs savoir-faire en matière de : 
 ingénierie de parcours d’insertion/de formation 
 process semi-industriel de valorisation qualitative 
 partenariats d’activité et de soutiens financiers 
 distribution : clients et canaux de vente différents. 

Au regard de l’avancement de votre projet, ces savoir-faire pourront être mis à votre disposition si vous souhaitez 
rejoindre notre réseau en création.  
 

Rejoué cherche à ce que l’ensemble des acteurs du réemploi et du recyclage du jouet travaille ensemble pour 
démocratiser cette activité dans la France entière. Pour ce faire, nous souhaitons vous faire bénéficier des savoir-faire 
de 5 associations d’inclusion sociale spécialisées en réemploi, recyclage de jouets déjà existantes en régions. Rejoué 
engage actuellement dans ce sens des rencontres pour fédérer et créer la filière du réemploi, du recyclage des jouets 
avec l’ensemble des parties prenantes : clients, distributeurs, fabricants, structures de revalorisation de jouets et 
repreneurs matières qui valoriseront les déchets issus des jouets (plastique, bois, textiles, DEEE). L’adhésion de votre 
projet au réseau serait ainsi un accélérateur pour la mise en œuvre opérationnelle et l’implantation de votre activité 
sur votre territoire.  
 

Recontactez-nous dès que vous vous sentirez prêts à ce que votre projet devienne réalité ! Si vous envisagez de 
rejoindre le réseau et pour que celui-ci réponde à vos attentes, nous vous ferons remplir un petit questionnaire en 
ligne afin de cerner où vous en êtes et vos besoins d’accompagnement. Nous regroupons toutes les réponses de 
porteurs de projet intéressés afin de concevoir et vous proposer une demi-journée de découverte dans l’atelier de 
Rejoué dans les mois à venir.  
 

Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche, et espérons avoir de vos (bonnes) nouvelles très vite.  

 

L'équipe Rejoué 

http://www.say-yess.com/rubrique/lancer-un-projet/entreprendre-mode-demploi/
http://www.initiative-france.fr/
https://www.franceactive.org/
http://www.avise.org/
http://www.reseau-entreprendre.org/

