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La Réserve des arts

Nos  PRESTATIONS de services

La Réserve des arts en tant qu’association propose aux entreprises (TPEs, PMEs, TGEs, Grands Groupes) et institutions 
culturelles du territoire, diverses prestations de service selon leurs besoins identifiés pour les accompagner dans la 
prévention et la réduction de leurs déchets, tout en soutenant leurs démarches RSE. 

Ces prestations de services sont : 
- La collecte (régulière ou événementielle) de 
déchets de l’activité hors 5 flux –activité règlementée- 
avec bordereau de collecte et bon de valorisation
- La valorisation des matériaux collectés : 
désiglages (enlever le sigle de l’entreprise) pour éviter 
toute reconnaissance possible de la provenance du 
matériau
- Un bilan RSE annuel ou à chaque opération, 
pour une traçabilité unique avec mesure d’impact 
carbone et social
- Des actions de sensibilisation auprès des 
salariés des entreprises pour la prévention et la 
réduction des déchets
- De l’aide au démontage en vue d’optimiser 
le réemploi

Notre association

La Réserve des arts est une association loi 1901 
dont la mission est d’accompagner les étudiants, 
professionnels, les entreprises et les institutions du 
secteur culturel, créatif et artisanal à s’approprier 
l’économie circulaire et les bonnes pratiques du 
réemploi.
 
Son rêve est que toutes les structures du secteur 
culturel créent, innovent et se pérennisent dans 
une démarche d’éco-circularité !

Concrètement, La Réserve des arts a plusieurs 
activités de prévention et réduction des déchets et 
de développement de l’éco-fabrication auprès du 
secteur culturel et créatif : 

- Des matériaux (rouleaux de tissu, planches de bois, cuir, plexiglass, etc.), issus de la récupération auprès des 
entreprises et des institutions culturelles du territoire. 
- Des résidences-ateliers partagés au cœur des matériaux 
- Des formations à l’éco-conception et à l’entreprenariat culturel par le réemploi
- Des opportunités de travail et de missions de sensibilisation à l’économie circulaire et l’éco-fabrication.

Contactez-nous pour plus de renseignements et bénéficiez d’un audit gratuit !  

marseille@lareservedesarts.org
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NOS ACTIVITES

SENSIBILISER : auprès des étudiant.e.s 
professionnel.le.s de demain, institutions 
culturelles et entreprises pour la prévention et 
la réduction des déchets, les territoires pour 
favoriser l’économie circulaire, mais aussi le 
grand public, notamment pour leur permettre 
par ce biais l’accès à la création.

COLLECTER : ponctuellement ou 
régulièrement, il s’agit de prestations de 
services de collecte et de traitement des 
déchets issus de l’activité écnomique des 
entreprises et institutions culturelles du 
territoire. Réalisées suite à un audit, ces 
prestations sur-mesure se veulent qualitatives 
et s’adaptant le plus simplement possible aux 
besoins pour faciliter l’acte de réemploi. 

FORMER/TRANSMETTRE : encourager 
le partage de connaissances, de 
compétences en proposant un cadre de 
travail professionnel pour nos adhérent.e.s, 
en leur proposant également des formations 
complémentaires sur des corps de métier 
autour de l’éco-fabrication, mais aussi les 
sécuriser grâce à l’entreprenariat culturel et 
la création dans l’économie circulaire. 

VALORISER : Mise en place de processus 
adapté par typologie de matériaux et de 
collectes pour continuer à garantir notre 
taux de réemploi à minima de 90% sur les 11 
dernières années. 

REDISTRIBUER : soutenir le secteur culturel 
en mettant à disposition de nos adhérent.e.s 
des matériaux de qualité à très bas coûts, 
tout en prévenant à nouveau la production de 
déchets.
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ENSEMBLE

FAISONS AVANCER LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LA CULTURE ET LA CRÉATION.

SOYONS LES PIONNIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET DÉVELOPPONS LE RAYONNEMENT DE L’EXCELLENCE 

CULTURELLE FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL.

MERCI

Pour en découvrir plus en images, merci de 
cliquer ICI

La Grande Halle 
10-12 Impasse du pétrole 

13015 Marseille 
Métro 2 - Capitaine Gèze

Horaires d’ouvertues* : 
Mercredi de 12h à 19h30 

Jeudi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30
Vendredi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30

Samedi 10h à 13h

http://www.lareservedesarts.org
https://www.instagram.com/lareservedesartssud/
https://www.facebook.com/lareservedesarts/
https://www.linkedin.com/company/la-r-serve-des-arts/?originalSubdomain=fr

