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Partie 1 : Conception ARES  
1. Présentation de la structure et lien avec Valdelia  

 
Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale est un groupe de 
structures tremplins créé en 1991, qui accompagne des personnes en situation de 
précarité vers un retour à l’emploi durable. Durant un parcours de 24 mois maximum, 
nous garantissons à ces personnes un travail, ainsi qu’un accompagnement social et 
professionnel. Il s’agit de lever les freins à l’employabilité et de réfléchir ensemble à un 
projet professionnel et aux formations éventuellement nécessaires en fonction du 
projet choisi. 

 1er acteur de l’insertion par l’activité économique en Ile-de-France 
 Prestataire de service à forte valeur ajoutée sociale et environnementale.  

Notre mission : permettre à chacun de se reconstruire par le travail en retrouvant 
confiance, autonomie et dignité.  

Nous accompagnons aujourd’hui 1 100 personnes par an sur 14 établissements 
différents, principalement en Ile-de-France, pour un produit d’exploitation d’environ 34 
millions d’euros.  

Nous intervenons sur divers métiers : la logistique, le BTP, l’économie circulaire, le 
numérique et les vignes/espaces verts. 

Depuis près de 10 ans Ares Services, entreprise d’insertion, assure des prestations de 
gestion des déchets de chantier, soit à travers des prestations de curage, soit sur des 
grands chantiers BTP. Une grande partie des déchets des chantiers ne sont pas triés 
soigneusement et partent en enfouissement. Quotidiennement témoin de ce gâchis – 
près de 70% des déchets produits en France sont issus du BTP, le groupe ARES a lancé en 
2020 le projet R4 avec pour but de Réinsérer des personnes vulnérables tout en 
Réemployant, Réutilisant et Recyclant des déchets.  
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La plateforme R4 poursuit un double objectif, réinsérer durablement des personnes 
éloignées de l’emploi par le travail et un accompagnement adapté, et diminuer l’extraction 
et l’utilisation de nouvelles matières premières. 

Avec la création d’une plateforme de réemploi des matériaux du BTP, notre objectif est 
de participer au chantier zéro déchet inclusif de demain.  

Nous souhaitons proposer aux acteurs du secteur du BTP des solutions circulaires et 
solidaires permettant d’offrir des voies de sorties aux matériaux du BTP et d’allonger la 
durée de vie des matériaux utilisés via quatre activités principales : 

 La réinsertion en accompagnant des personnes en situation d’exclusion en leur proposant un 
travail et un accompagnement social et professionnel adapté et personnalisé. R4 développe 
une formation-action sur les matériaux et leur transformation, centrée sur le Faire et non le 
Savoir. L’objectif est de former des personnes sur les métiers de demain et sur des secteurs en 
tension (le secteur du bâtiment comme celui de la menuiserie). 

 Le réemploi : Par manque de temps et de solution alternative simple, les matériaux neufs 
restant en fin de chantier sont mis à la benne. Pour limiter ce gaspillage, nous gérons la 
logistique de ces flux en les récupérant, en les stockant et en les réinjectant sur d’autres 
chantiers. Cela permet également d’éviter le rachat de nouveaux matériaux. 

 La réutilisation des déchets d’ameublement pour leur donner une seconde vie. Nous 
proposons de déposer, récupérer et transformer la matière brute en mobilier pour équiper de 
futurs projets. 

 Le recyclage : Plutôt que d’être destinés à l’enfouissement, les matériaux qui ne peuvent être 
ni réemployés ni réutilisés peuvent être valorisés et réintégrés dans la chaîne de valeur de la 
production de matières premières. Nous appartenons à Revie-Verre, un Réseau d’entreprises 
qui revalorisent le verre plat issu des portes et fenêtres des déconstructions en le réinjectant 
dans la chaine de production du verre. 

Le partenariat Valdelia x Manutan x Ares x Dabi Design 

Début 2021, Manutan et Ares ont entamé des discussions afin de combiner leurs 
expertises à savoir, d’un côté, la distribution de mobilier, et de l’autre, la mise à disposition 
de main d’œuvre pour transformer des matériaux et leur offrir une seconde vie. C’est ainsi 
qu’est né le projet Séléné dont l’objectif est de réutiliser de la matière pour donner une 
seconde vie au mobilier tout en réinsérant des personnes en difficultés.  

Pour cela, Ares s’associe avec Dabi Design1 pour lancer ce meuble à la fonction double 
bureau/ table. 

2. Etude du gisement  
 

L’objectif est de réutiliser le maximum de matière pour avoir le moins d’apport en neuf. 
Pour cela, Dabi Design a conceptualisé un bureau qui se fabrique à partir de deux 
plateaux de mobilier utilisés donnant naissance à une nouvelle table.  

 
1 https://www.dabidesign.fr/ 
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3. Caractérisation et contraintes du gisement 
Afin de pouvoir proposer à la vente un produit adapté et référencé chez Manutan, 
plusieurs conditions sont fixées sur les caractéristiques des plateaux :  

- Une couleur uniforme 
- Une même épaisseur 
- Une taille de plateaux suffisamment grandes pour pouvoir le recouper dans une dimension 

correspondant au produit voulu à savoir ici 176*80 
- Un niveau d’usure correct pour pouvoir être accepté par le client  
- Des inserts pas trop nombreux pour éviter les trous multiples.  

 
Les gisements sont sourcés à partir de la matériauthèque mise en place par Ares et 
Valdelia. Après plusieurs tentatives, ce sont finalement 250 plateaux issus d’un vidage de 
mobilier qui sont récupérés. Le gisement est uniforme, plateaux d’angle de 30 mm 
d’épaisseur permettant de sortir des plateaux de 176*80.  

N.B. Les caractéristiques techniques proposées sont en annexe. 

 
4. Préparation de la matière 
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Les étapes sont les suivantes : 

o Retirer l’ensemble de la quincaillerie des plateaux éléments résiduels : 
visserie, inserts métalliques, passes-câbles 

o Caractériser l’état des plateaux en fonction d’une classification  
 Bon état : Le plateau peut être utiliser pour la fabrication du plateau  
 Etat moyen : Le plateau peut servir pour partie à la fabrication des 

piètements  
 Mauvais état : le plateau est trop abimé pour servir à la réalisation  

o Débit des différentes pièces de la table 
o Placage des chants  
o Usinage des trous pour les assemblages 
o Finition & Nettoyage 
o Emballage et palettisation 
o Stockage  

 

Les points d’attention sont les suivants : 

o Définir de façon claire la finalité des opérations pour que les salariés 
comprennent l’importance de chacune des étapes  

o Définir le plus clairement possible comment caractériser l’état des plateaux  
o Réaliser avec les salariés les différentes opérations qui nécessitent 

l’utilisation de machines-outils 
 

5. Préparation de la matière - plan technique 
Voir Annexes 
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Partie 2 : Conception design et prototypage  
1. Présentation de la démarche de prototypage 

 
 Définir un modèle de table à la ligne à la fois élégante et simple. 

Les contraintes suivantes étaient à prendre en compte dans la conception design :  
o Utilisation d’éléments issus des ressources de la collecte ; 
o Montage et découpage des différents composants devaient être assez 

simple pour pouvoir être réalisés par une équipe de personnes n’ayant 
aucune qualification préalable. 
 

Une étude a été menée en collaboration avec Dabi Design pour concevoir le design de la 
table tout en respectant ces contraintes ainsi qu’un monteur professionnel.  

 
 Outre la validation du prototype par Manutan il nous a fallu définir des étapes de 

production avec des enjeux de contrôle qualité sur les différents points de 
réalisation. Penser cette chaine de production en amont afin d’affiner le plus 
possible la décomposition des phases de travail. 
 

 Un point de vigilance accru a dû être porté sur le caractère sériel de la production 
(voir supra) 

 
1. Etude des freins et leviers techniques relatifs à la fabrication des 

prototypes  
 
Lors de la réalisation du prototype, ARES ne disposait pas encore d’atelier. Nous avons 
loué quelques jours un atelier de menuiserie pour pouvoir mener à bien le prototypage 
puis nous avons finalisé les prototypes dans l’atelier de Dabi Design. Chaque atelier est 
équipé différemment et les contraintes techniques rencontrées ne sont pas les mêmes 
selon les machines. Il était donc difficile de mener au bout la démarche de prototypage 
sans avoir notre atelier en propre. En effet, un certain nombre de gabarits nécessaires à 
la réalisation de la table en série n’ont pu être faits que lorsque nous avons eu notre 
atelier.  
C’est lors de la réalisation des premières séries avec les salariés que nous avons pu 
identifier les difficultés rencontrées par des personnes non sachantes dans le métier. La 
difficulté de ce prototype n’était pas de le faire une fois, mais de le penser pour le réaliser 
au moins une centaine de fois. Cela passe par la réalisation de gabarits, notamment pour 
permettre à du mobilier qui part en kit de pouvoir être monté sans encombre.  
 
Nous avons avancé pas à pas sur ce projet, les principales difficultés techniques étaient : 
 Niveau de qualité attendue par le client : quel état de surface accepté, niveau de 

facilité de montage, etc. (voir supra) 
 

 Assemblage : différents types d’assemblage ont été testés ou envisagés avec la 
contrainte de pouvoir se faire sans CNC, facile à monter, solide 
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 Temps et difficulté de réalisation : le découpage des différentes tâches devait 

pouvoir être reproductible par des personnes peu qualifiées 
 

 Limite et capacité des machines 
 

 

Partie 3 : Fabrication et retour d’expérience  
1. Fiches méthodologiques – comment fabriquer le produit 

Voir annexe 2 
 

 
1. Notice de montage 

Voir annexe 3 
2. Retour d’expérience d’ensemble ARES  

 Définir les besoins en termes de gisement le plus tôt possible et le plus clairement 
possible. De nombreux échanges ont eu lieu entre Manutan / ARES / Valdelia / Dabi 
Design sur les épaisseurs requises de plateaux. Manutan souhaitait une uniformité 
dans la durée. Nous avons donc validé ensemble de partir sur du 25mm. Les 250 
plateaux que nous avons récupérés ont mis du temps à être trouvés. Des 
gisements nous ont été plusieurs fois proposés mais sans précisions des 
épaisseurs ou sur des épaisseurs trop fines. Lorsque les 250 plateaux ont été livrés 
nous avons découvert qu’il s’agissait de panneaux de 30mm d’épaisseur. Nous 
avons donc modifié les plans en conséquence et fait valider par le client. 
  

 Rédiger un cahier des charges plus précis sur les attendus de qualité du client 
final 

 
La phase de prototypage a été essentielle pour confirmer l’esthétique, la solidité et le 
temps de fabrication. Nous avons simplifié le design pour permettre un travail en série 
plus simple et profité de l’expérience et l’expertise de Manutan en termes de facilité de 
montage, durabilité dans le temps et exigences qualités.  
 
 Nous avons sous-estimé le temps de prototypage et d’aller-retour nécessaire 

avec le client pour valider le produit final. Nos interlocuteurs chez Manutan ont 
été multiples avec du temps nécessaire pour tester et valider le produit. Dans le 
cas de production en série, ces temps morts ne sont pas évidents à gérer. 
 

 Le tri initial en 3 catégories de plateaux ne s’est pas révélé intéressant. Les plateaux 
bons ne représentaient que 10% des plateaux. Nous avons dû revoir avec le client 
le niveau de qualité nécessaire. Malgré un cahier des charges défini ensemble, la 
qualité des plateaux s’appréciait de manière assez subjective et il n’est pas facile 
d’anticiper le nombre de produits que nous allons arriver à faire avec un lot de 
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panneaux. Le processus qualité et l’identification des défauts acceptés ou non est 
un vrai défi dans une production en série à partir de réemploi. 

 
 

3. Recommandations et perspectives pour essaimage 
 Nécessité de stocker des grands lots de panneaux (>100 panneaux) pour avoir une 

homogénéité dans la façon de faire, de couper (limiter le nombre de trous 
d’inserts), etc. 

 Prototyper en échelle 1 avec les vraies machines envisagées pour mieux identifier 
les difficultés techniques 

 Valider le niveau de qualité attendu par le client bien en amont 
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Annexe 1 Visuel et plans techniques 
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Annexe 2 Notice de Montage  
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Annexe 3 : détails du montage 
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Annexe 4 : préparation 
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Annexe 5 : flyer d’achat 
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Annexe 6 : fiche méthodologique de fabrication 
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