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présentation

en bref

La Réserve des arts est une association loi 1901. La Réserve des arts est une 

plateforme de récupération de rebuts d’entreprises à destination des 

professionnels du secteur culturel. Créée en 2008 par Sylvie Bétard et 

Jeanne Granger, elle est inspirée du modèle américain Matérials for  

the arts.

  

Trois missions

•  Agir pour la prévention et la réduction des déchets, en

collectant et valorisant les rebuts d’entreprises.

•  Soutenir le secteur culturel.

•  Promouvoir le réemploi, en incitant aux bonnes pratiques 

d’écoconception.

Quatre activités :

• Collecter au sein des entreprises, en établissant des relations 

sur le long terme.

• Valoriser les matériaux et objets pour leur réemploi, en les pesant 

les inventoriant et les présentant aux professionnels.

• sensibiliser le grand public, les professionnels du secteur culturel, les 

écoles et centres d’arts, les salariés en entreprises.

• Vendre les matériaux ainsi revalorisés et 

professionnaliser nos adhérents sur le réemploi.

Une boutique

Rue Prévost Paradol (partie piétonne), 

Paris 14ème,

métro 13 et Tram T3a porte de Vanves.

Ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h.

10 familles de matériaux : beaux arts, 

quincaillerie, textiles, mercerie, construction...

Les matériaux volumineux se trouvent sur le site 

www.levalorisateur.com
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présentation de La Réserve

À l’origine de La Réserve des arts, deux passionnées d’art contemporain et d’écologie 
poursuivant un même objectif : agir pour l’environnement tout en soutenant le secteur 
de la création artistique.

La génèse
En 2008, Sylvie Bétard et Jeanne Granger se retrouvent  autour du Projet K, 
à l’espace Krajcberg. L’engagement de l’artiste leur inspire un programme 
de sensibilisation sur les relations entre art et écologie. Ce dernier permet 
aux artistes et aux spécialistes de l’environnement de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs problématiques.
De ces rencontres émane un double constat : d’un côté, les entreprises 
produisent beaucoup de déchets.  De l’autre, les professionnels de la 
création ont constamment besoin de matériaux pour leur créations. 
     « La Réserve des arts cherche à répondre aux besoins matériels de la 
création artistique, à être pour les professionnels un lieu d’inspiration et 
une communauté d’échange de compétences. » Sylvie Bétard
Elles décident de fonder, en Ile de France, une structure inspirée de  
Materials for the Arts. L’organisation New Yorkaise à but non lucratif récupère 
des matériaux pour le secteur de la culture et de l’éducation. La Réserve des 
arts est née.

Une équipe
La Réserve des arts poursuit sa croissance avec une équipe grandissante et venant d’horizon 
diverses. Avec ses désormais 4 salariés sur les postes de direction, chargé de développement,  
chargé des adhérents en boutique, et community manager.
La Réserve des arts entend recruter et former des emplois d’avenir, persuadé que ses métiers sont 
formateurs, valorisant et recherchés.  
En charge de la collecte et de la valorisation des matériaux collectés, les “valoristes” assurent aussi
     le réassort en boutique. Tous professionnels du secteur culturel, ils assurent 

des missions ponctuelles qui leur permettent de poursuivre leurs 
activités de création par ailleurs.

La Réserve des arts est aussi forte des 60 bénévoles qui 
participent activement à la vie de l’association.

Les faits en date
2010 – Boutique éphémère une fois par mois au 
palais de Tokyo.
2011 – Ouverture de la première boutique à Paris 
20e, conférences dans les écoles d’art.
2012 – Nouvelles actions évènementielles de 
sensibilisation en entreprise.
2013 – Ouverture de la nouvelle boutique rue 
Prévost-Paradol. Conventionnement avec plusieurs 
écoles d’art.

La Réserve propose
à ses adhérents

•   Une boutique, des matériaux et un espace d’info.
•  Un site vitrine dédié aux matériaux volumineux : www.levalorisateur.
com
•  Des offres de missions : collectes, valorisation, réalisation d’œuvres 
dans le cadre d’actions de sensibilisation.
•  La possibilité d’animer des ateliers dans les locaux de La Réserve en 

bénéficiant des matériaux.
•   Des apéros,  occasions de partages et d’échanges sur des techniques 

de réemploi.

Aux institutions et écoles d’arts

•  Conférences de sensibilisation à la prévention des déchets ou visite de la boutique.
•  accompagnement à la mise en place de pratiques de gestion de déchets, notamment le 

réemploi des déchets de l’école en (circuit) interne. 
•  Organisation de boutiques éphémères dans les écoles.

Aux entreprises
•  Réalisation d’audit de déchets et identification des flux réemployables 
par les professionnels du secteur culturel
•  Organisation de collectes en fonction de la typologie des 
matériaux et de leur quantité. Mise en place de bacs de collecte 
et informations sur le tri des déchets réemployables. 
•  Actions de sensibilisation à la prévention des déchets 
et au réemploi auprès des salariés des entreprises lors 
des collectes. 
•  Réalisation d’installations artistiques grandioses 
et symboliques à partir des déchets de l’entreprise, 
en vue d’imager une action de prévention de déchet 
de l’entreprise de façon ludique.
•  Actions de team building : animation d’ateliers 
participatifs pour les salariés à partir des matériaux 
de La Réserve et des déchets d’entreprise. 

prix et Récompenses
•  2013  Lauréate de la Promotion du Paris Durable
                  Lauréate des trophée de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) Paris

•  2010  Prix CréarIf Entreprendre Autrement
•  2010  Prix de l’éco-innovation

http://en.wikipedia.org/wiki/Materials_for_the_Arts


La Réserve en chiffre
En 2013, La Réserve des arts compte 1560 adhérents dont 545 actifs. Parmi ces adhérents, 52% 
sont des étudiants.
Près de 40 métiers sont représentés.

 

En 2013, La Réserve des arts a collecté 22 tonnes de rebuts dans les quatre 
entreprises conventionnées.
Ce sont 16 tonnes qui ont été valorisées par les adhérents, à travers leurs créations.
Plus nous aurons d’adhérents, plus nous pourrons sensibiliser de nouvelles entreprises et ainsi 
réduire leurs déchets, plus nous pourrons contenter nos adhérents avec des matériaux de réemploi. 
C’est ainsi que se crée un cercle vertueux où les déchets sont réduits et le rémploi devient un réflexe.

Répartition des adhérents par statuts professionnels en 2013

Répartition des matériaux collectés en 2012 (en poids)

ils en parlent...

partenaires
institutions soutenant La Réserve des arts

La Région Île-de-France
Le SYCTOM 

La ville de Paris
Bookbéo

structures accompagnant le développement de La Réserve des arts 
L’incubateur BGE Parif

L’ADDEL, à travers son Dispositif d’Accompagnement local
L’Atelier : centre de ressources de l’ESS en IdF
Paris Initiative Entreprise

Les créateurs
« Je ne trouve jamais rien dans les magasins spécialisés qui soit dans ma 

gamme de prix. J’ai besoin de plein de matières différentes pour mes maquettes 
et mes essais, ici c’est ma réserve d’Ali Baba ! »” Céline, etudiante en arChiteCture

« Je suis très sensible à la protection de la planète et j’essaie de faire passer ce 
message dans mon travail ; pour moi, La Réserve des arts contribue vraiment à 

changer les mentalités. » Claire, artiste plasticienne

« C’est vraiment l’alternative écologique et économique pour les matériaux de création. » 
Geoffray, Graphiste

« Une bonne façon de s’inspirer ! » VinCent, sCénoGraphe

« J’en rêvais, c’est génial il y a plein de textures différentes et de choix. Pour moi qui vient de me lancer, c’est 
vraiment accessible ! » Gérald, ebéniste

« J’adore venir ici pour m’inspirer et trouver des pièces en quantité ! En 
plus l’ambiance est très agréable, à l’écoute et professionnelle. » Xiao, 
styliste

« La Réserve des arts, une belle initiative au service de la culture. » 
mjm GraphiC desiGn

Les journalistes
« Et si le rebut des entreprises, trié et sélectionné, 
devenait la matière première d’artistes et de créatifs? 
La Réserve des arts orchestre ce cercle vertueux. » we 
demain initiatiVe

« Développement durable oblige, cette initiative est 
promise à un grand avenir. » teChnikart

« C’est une idée géniale. » métro

« Le recyclage dans les règles de l’art. » maGasine fémina



Les coordonnées de La Réserve

www.lareservedesarts.org
www.facebook.com/lareservedesarts
twitter  LaReserve@LaReserve

Retrouvez aussi tous nos matériaux 
insolites et volumineux sur :
www.levalorisateur.com
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