
Partenaires

Prix environ 540,00 €
Impact sociétal
• Mise en réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire  

et d’opérateurs locaux

• Produit design original créé et fabriqué à l’échelle locale

Impact environnemental
• Pieds de bureaux préservés (élément le plus impactant 

dans la fabrication d’un bureau)
• Allongement de la durée de vie des pieds
• Réduction des déchets liés aux pieds
• Rémanufacturing des panneaux de particules pour créer 

la structure d’un autre meuble avec un nouvel usage
• Circuit réduit d’environ 15 km pour la modification du 

bureau (hors matière première)

 Gravure laser sur plateau MDF 
neuf

Remplacement du panneau de bois initial par un panneau MDF 
puis usinage du panneau, puis gravure laser, puis laquage et vernis 

Les Papillons Blancs, ESAT
• Démontage anciens bureaux
• Gravure logos ESATEO
• Réinstallation sur site

Paul Champs, Agenceur d’espace 
• Usinage et finition panneaux de MDF neuf

Owen Poho, Designer 

Prix environ  540 € HT



Partenaires

Prix environ  200 € HTImpact sociétal
• Transmission du savoir-faire par Adelie aux acteurs 

locaux (ESAT Les papillons blancs, Paul Champs)
• Mise en réseau d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire  et d’opérateurs locaux

Impact environnemental
• Bureaux préservés
• Allongement de la durée de vie
• Réduction des déchets
• Impacts environnementaux maîtrisés (matière 

première, fabrication, transport, pose, déchets)
• Focus plateau : gains environnementaux de 20 à 90 % 

par rapport au remplacement de plateau
• Circuit réduit d’environ 15 km pour la modification du 

bureau (hors matière première)

Adelie Agencement, 
Agenceur d’espace tertiaire

Les Papillons Blancs, ESAT

 Recouvrement avec un film 
 3M blanc

Découpe du plateau pour avoir un bureau droit puis placage 
des chants. Pose d’un film 3M sur le côté visible et les chants

• Redimensionnement des plateaux de 
récupération standard, 

• Placage de chants
• Application d’un film 3M 

• Démontage anciens bureaux
• Réinstallation du plateau
• Réinstallation sur site



Partenaires

Prix 240,00 €Impact sociétal
• Mise en réseau d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire  et d’opérateurs locaux

Impact environnemental
• Bureaux préservés
• Allongement de la durée de vie
• Réduction des déchets
• Impacts environnementaux maîtrisés (matière 

première, fabrication, transport, pose, déchets)
• Circuit réduit d’environ 15 km pour la modification du              

bureau (hors matière première)

Paul Champs, 
Agenceur d’espace

Les Papillons Blancs, ESAT

 Re stratification des plateaux de 
bureaux

Découpe du plateau pour supprimer le retour puis ajout d’un 
stratifié par placage et recouvrement des chants

• Délignage en 160 x 80
• Calibrage des champs
• Stratification des panneaux en blanc uni

• Démontage anciens bureaux
• Réinstallation du plateau
• Réinstallation sur site

Prix environ  240 € HT


