
Quand Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises 

rime avec 

Ecologie, Créativité, Solidarité 

Offres RSE 2020
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Offres aux entreprises

Tout au long de l’année, des animations et événements pour 
développer la pratique de 

- la bicyclette : entretien, réparation, sécurité

- l’upcycling : éco-design de pièces de collection uniques à 
partir de matières destinées à être éliminées
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Atelier mobile d’entretien 
et réparation de vélos  

• Où ? Nous déplaçons  notre atelier mobile avec outillage professionnel, 
pièces et mécaniciens sur le site de votre entreprise ou dans votre 
collectivité. 

• Quand ? Toute l’année et plus particulièrement au printemps ou lors de la 
semaine européenne de la mobilité.

• Comment ? Nous réceptionnons les vélos, réalisons le diagnostic, 
établissons un devis et réparons dans la journée. 
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43
Ateliers Mobiles 

2019
Exemples de 

Références
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Atelier d’autoréparation et de 
sensibilisation à la sécurité à vélo

• Où ? Nous déplaçons  notre atelier mobile avec outillage professionnel, pièces et 
mécaniciens sur le site de votre entreprise ou dans votre collectivité. 

• Quand ? Toute l’année et plus particulièrement au printemps ou lors de la 
semaine européenne de la mobilité .

• Comment ?  Vos salariés s’inscrivent pour une séance d’1 heure par petits 
groupes pour apprendre à réparer leur vélo avec nos mécaniciens. Nos experts 
vérifient avec eux les points clés de sécurité et les sensibilisent également à une 
conduite responsable en toute sécurité. Présentation d'articles de sécurité vélo 
et conseils. 
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Animation et sensibilisation à la 
sécurité des déplacements à vélos

• Où ? Nous déplaçons  notre atelier mobile avec outillage professionnel, pièces 
et mécaniciens sur le site de votre entreprise ou dans votre collectivité. 

• Quand ? Toute l’année et plus particulièrement au printemps ou lors de la 
semaine de la mobilité douce.

• Comment ?  Vos salariés s’inscrivent pour une séance d’1 heure par petits 
groupes. Nos experts les sensibilisent à la sécurité des déplacements à vélo, 
identifient les points clés de sécurité à vérifier sur le vélo. Présentation d'articles 
de sécurité vélo et conseils. 
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Bourse aux vélos d’occasion

• Où ? Nous déplaçons  notre stand sur le site de votre entreprise ou dans votre 
collectivité. 

• Quand ? Toute l’année et plus particulièrement au printemps ou lors de la 
semaine de la mobilité douce.

• Comment ? Vous nous déposez vos vélos à vendre, une fois que nous les avons 
contrôlés et que le prix est fixé, ils sont répertoriés et mis en vente l’après-midi. 
Si votre vélo a trouvé acheteur, nous vous  redonnons le prix du vélos. Si le vélo 
n’a pas trouvé acquéreur, il vous est remis.
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Evénement Upcycling : Accessoires 
réalisés avec vos matières recyclées

• Quand ? Toute l’année

• Comment ?  Nos éco-designers prennent un brief 
complet et conçoivent avec vous les contours de 
l’opération envisagée. Elles vous font une 
proposition incluant des propositions d’objets en 
fonction du type et du style de matériaux périmés 
que vous nous transmettez. Nous nous accordons 
sur un budget, un délai et les modalités de 
communication de cette opération ( visuels, 
textes)
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Boutique Ethique et Chic :
Vente d’accessoires upcyclés

• Où ? Nous déplaçons  notre stand sur le site de votre entreprise ou dans votre 
collectivité. 

• Quand ? Toute l’année 

• Comment ?  Nous proposons un vaste choix de pièces uniques, créations 
éthiques et solidaires, déclinées par collection « Vélo », « Bureau », 
« Maroquinerie», réalisés par nos éco-designers dans des bâches ou kakémonos 
rigoureusement sélectionnés.
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+ 1 000
Créations Uniques
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Cohésion d’équipe : Atelier de  
confection d’accessoires upcyclés

• Où ? Nous déplaçons  sur le site de votre entreprise ou dans votre collectivité. 

• Quand ? Toute l’année 

• Comment ? En amont, nous déterminons avec vous le type d’accessoires 
réalisables en fonction des matières à recycler. Puis à la date qui vous 
convient, nous animons un moment convivial d’environ 2h, avec vos salariés, 
en confectionnant des objets avec vos matières recyclées.
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Votre opération sur- mesure

Voici quelques modèles d’offres déjà réalisées, en sachant que nous 
développons des projets sur-mesure pour être adaptés aux temps forts de 

votre entreprise, de ses salariés et lié à chaque contexte professionnel 

Satisfaction92%

Quelques idées :

• Semaine européenne  de la mobilité, 

• Semaine européenne de la réduction des déchets, 

• Marchés de créateurs, 

• Ventes organisées par votre Comité d’Entreprise, 

• Marché de Noël, 

• Aide au plan vélo

Les opportunités ne manquent pas pour organiser des événements empreints 
de RSE et qui rencontrent toujours un vif succès.
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Mieux nous connaître

Association

Vision 

Missions

Valeurs

Partenaires et Soutiens
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Association
2ème vie des objets, 2ème chance pour les hommes …

car nous n’aurons pas de 2ème planète !

Acteur de l’économie sociale et solidaire dans les Hauts de Seine, Rayon Vert voit 
le jour en 2015. Cette structure innovante, qui compte 13 salariés dans 2 ateliers 
d’insertion, allie solidarité, écologie et lien social. 

Son atelier vélos et son studio de design sont inscrits dans un cycle vertueux qui 
valorise les hommes et l’environnement pour promouvoir un mieux vivre 
ensemble sur notre belle planète.

Atelier  Vélos Studio de Design

2 Salariés sur 3 remis en 
selle professionnellement 

2019
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Vision

Notre vision :  Croire en la capacité de chaque personne à 

trouver sa place personnelle, sociale et professionnelle tout 

en contribuant à un meilleur équilibre de notre planète.

Ateliers d’ insertion 
professionnelle

Respect de la 
planète

Upcycling, 
2nde Vie,    2nde chance

Made in 
Ile de France

Réalisés avec coeur
dans nos ateliers
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Missions
• Accompagner des personnes en situation de fragilité (jeunes, 

demandeurs d’emploi, adultes en reconversion…) dans leur retour vers 
un emploi durable.

• Être force de proposition auprès des pouvoirs publics, des acteurs 
sociaux et des entreprises de nouvelles solutions de retour à l’emploi 
sur dans le Sud Ouest Francilien.

• Proposer des produits et services qui valorisent des attitudes 
écologiques et responsables telle que le recyclage ou les déplacements 
à vélo, pour préserver la santé de l’homme et la qualité de 
l’environnement.

• Contribuer au développement du territoire en favorisant le lien social 
pour une société plus solidaire.
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Valeurs
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Partenaires
Nous sommes intervenus chez eux
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Soutiens
Ils nous soutiennent
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Contacts 

Sylvia Béquet

Chargée du développement

07 71 70 24 34

sylvia.bequet@arpeije.fr@

Association Rayon vert

www.rayon-vert.org

Circulaire et Solidaire 

A bientôt !


