
FORME JURIDIQUE

SARL – Entreprise d’insertion

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Région Île-de-France

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire
• Commerce
• Service aux entreprises

Comment revaloriser les déchets des entreprises et responsabiliser leurs achats 
avec des équipements circulaires, tout en contribuant à l’inclusion ?

DÉFI

Tricycle est une entreprise d’insertion qui répond aux problématiques suivantes grâce à une solution unique et solidaire 
en circuit court :
• Collecte, recyclage, réemploi et up-cycling de déchets professionnels, vidage de sites par Tricycle Environnement.
• Curage de bâtiments garanti chantier vert et solidaire (démolition d’éléments de second œuvre) par Tricycle Curage,
• Achats responsables :

- Installation de mobilier de bureau réemployé (approvisionnement des équipements par le biais de nos collectes puis 
revendus d’occasion) par Tricycle Office. Nous disposons d’un atelier de réparation, nettoyage et redimensionnement.
- Mobilier de bureau design fabriqué à partir de matières réemployées et réutilisées (éco-conception et revalorisation 
en fin de vie) par Gepetto.
- Revente par Bâticycle des équipements et matériaux de construction soigneusement déposés par Tricycle Curage.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le Recyclage 
Solidaire et Engagé. 
Chez Tricycle, rien 
ne se perd, tout se 
collecte, tout se 
réemploie !

”
”

TRICYCLE

Nombre d’ETP :
entre 30 et 100

Chiffre d’affaires  
/ Budget :

+ de 1 000 K €
1 entrepôt de  

5 000 m2

•	96 collaborateurs dont 41 en insertion 
•	12 ans d’expérience dans l’économie circulaire

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE



TRICYCLE

• 2009 : Création de Tricycle Environnement
• 2016 : Création de Tricycle Office et Rénov’Office
• 2017 : Création de Tricycle Curage
• 2019 : Création de Bâticycle et Gepetto

PARTENAIRES

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

FINANCEURS

• DIRECCTE Île-de-France
• France Active
• ActivitY’
• PM’up
• Investissement industriel dans 

les territoires

TECHNIQUES

• Valdelia (éco-organisme filière 
REP DEA)

• Alticharge (monte-meubles)
• ERI (génie électrique)
• WIG France (désamianteur)

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Recylliance
• Fédération des entreprises 

d’insertion
• Les Canaux
• Ameublement français

• Passage à l’ETI d’ici 2024

• Devenir un acteur incontournable de la fabrication 
de mobilier (up-cycling)

Impacts
• Lutter contre l’éloignement de l’emploi et l’exclusion
• Réponse aux besoins sociaux : formation professionnelle et 
accompagnement social et culturel de personnes en situation 
de précarité
• Logique d’économie circulaire (offrir une seconde vie au 
mobilier de bureau, équipements et matériaux de construction 
en les réemployant, recycler les déchets professionnels, 
réutiliser des rebuts et les transformer en mobilier 
professionnel design upcyclé),
Modèle économique 
• Collecte des déchets professionnels pour recyclage, réemploi 
ou up-cycling, collecte des déchets d’éléments d’ameublement 
pour réemploi, don de mobilier de bureau à des organismes 
(police, Restos du Cœur…),
• Maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à 
la revente, sans intermédiaire et en circuit court.

LEVIERS

• Législation en faveur de l’économie 
circulaire

• Demande environnementale en croissance
• Développement de la RSE

• Rigidité des normes pour la revente 
d’occasion d’équipements et de matériaux 
de construction (Bâticycle)

• Trésorerie

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

Adresse : 9 Quai des Grésillons, 92230 Gennevilliers

Mail : contact@tri-cycle.fr

Téléphone :  01 71 11 32 38

Site web : https://tricycle-environnement.fr/ 

COORDONNÉES

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021
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