
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
 
 

L’appel à candidatures du Programme Rêvolutions #2 est ouvert 
 

Toulouse, le 15 février 2022 – L’éco-organisme Valdelia et Atelier Extramuros lancent la seconde édition du 

programme Rêvolutions : un accompagnement personnalisé pour le développement d’une offre de mobilier en 

upcycling dédié aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Il vise à accompagner 6 structures sur 

l’ensemble du territoire national pendant 3 semaines en 2022, en immersion dans les locaux d’Atelier 

Extramuros, à Gennevilliers. Les candidatures s’effectuent en ligne, du 16 février au 30 mars (minuit) : 

https://bit.ly/revolutionsedition2 

 
L’upcycling, ou comment créer des mobiliers innovants en détournant la forme et 

l’usage des produits en fin de vie. 

Suite au succès de la première édition, l’éco-organisme Valdelia et Atelier Extramuros 

invitent de nouvelles structures de l’Économie Sociale et Solidaire à rejoindre le 

programme Rêvolutions #2 et à intégrer un réseau de fabricants de mobilier en upcycling. 

L’objectif du programme est de permettre aux structures accompagnées de monter en 

compétences sur des aspects techniques, marketing et design, et ainsi commercialiser des 

produits upcyclés de qualité, issus de Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 

professionnels. 

 

Une nouvelle approche pédagogique : la formation en situation de travail 

Le programme Rêvolutions s’appuie sur une pédagogie « active », dite de Formation En 

Situation de Travail (FEST) : il s’agit d’intégrer l’apprenant à la vie quotidienne d’Atelier 

Extramuros en le faisant participer de façon très concrète à différentes activités de 

l’entreprise. 

 
Un accompagnement sur-mesure pour développer son entreprise 

En 2022, le programme accompagnera 6 nouvelles structures de l’ESS, ayant : 

une activité existante de réemploi/réutilisation de mobilier, idéalement de mobilier 

professionnel, 

un atelier bois, 

un projet de commercialisation autour de l’upcycling. 

 

À partir d’une étude de leurs besoins menée par Atelier Extramuros, les structures 

retenues bénéficieront d’un accompagnement « à la carte » et pourront choisir parmi un 

jeu de 12 thématiques essentielles à la réussite de leur projet d’upcycling. 

Tout au long de l’année, les structures sélectionnées bénéficieront également de l’expertise 

des partenaires du programme : l’Ameublement français, Les Canaux, PROAM et Valdelia 

mettent à disposition leurs outils et réseaux autour de l’économie circulaire et de 

l’aménagement professionnel. 

http://www.valdelia.org/
https://www.atelier-extramuros.com/
https://bit.ly/revolutionsedition2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"J’ai participé avec joie au Programme Rêvolutions afin de 
développer principalement mes compétences en menuiserie. 
J’ai pu partager avec l’atelier des techniques d’assemblage, de 
collecte du bois, découvrir diverses matières et surtout réaliser 
de beaux projets. Si je devais résumer le programme 
Rêvolutions en un mot, ce serait « partage ». En effet, on note 
chez les équipes d’Atelier Extramuros une réelle envie de 
transmettre leurs connaissances et une bienveillance certaine 

envers nous en cas d’erreur". 

Sébastien Van Tornhout, D.Multiple 

 

 

 

À propos 

Plus d’informations sur le programme Rêvolutions #2 ici. 

 
Atelier Extramuros 

Créé en 2007, Atelier Extramuros est un atelier de création et de fabrication pionnier dans sa démarche 

intégrant l’écologie, l’upcycling, l’économie circulaire et l’éco-conception. Atelier Extramuros crée du mobilier sur-

mesure à partir de bois récupéré et revalorisé, avec une attention particulière au design et à la qualité de fabrication 

et de finition. Ses créations ont séduit des clients comme L’Unesco, L’Oréal, Airbus, Adecco, Vinci, Veolia… ainsi que 

des architectes, designers, et particuliers. Son équipe a accumulé de nombreuses années d’expérience dans les 

métiers du design, de l’accompagnement social, de la fabrication et du commerce et a à cœur de transmettre 

sa passion. Pour en savoir plus : https://www.atelier-extramuros.com/ 

 
Valdelia 

Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia organise la filière de 

collecte et de recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers. Financée par une éco- 

contribution, la filière Valdelia propose des services de proximité à très forte valeur ajoutée auprès des 

collectivités, entreprises, associations de toutes tailles et de tous les secteurs, sur l’ensemble du territoire 

national. C’est autour d’un solide réseau de prestataires et de partenaires que Valdelia mutualise non 

seulement ses solutions opérationnelles de collecte et de traitement, mais organise aussi la seconde vie des 

produits. Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux 

stratégiques, ainsi qu’à une obligation légale. 
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Visuels HD disponibles ici (crédits photos : Valdelia) 

 

 

 

www.valdelia.org  @ValdeliaPro Valdelia 

"L’univers de l’upcycling est à la fois formidable et 
difficile. Il s'agit d'un modèle émergent qui nécessite 
énormément de choses à apprendre et à découvrir. 
Avec le programme Rêvolutions, on gagne beaucoup à 
échanger avec les autres structures et à se nourrir des 
retours d’expérience de chacun". 

Julien Richardson, directeur d'Atelier Extramuros 

 
12 thématiques de formation à la carte 

1. Positionnement dans le marché 

et commercialisation 

2. Design et conception 

3. Approvisionnement en matériaux 

4. Fabrication et niveau de gamme 

5. Construction du prix de vente et 

de la marge 

6. Vente 

7. Services associés 

8. Partenaires 

9. Projet écologique 

10. Projet social 

11. Organisation et compétences de 

l’équipe 

12. Définition d’un projet global 

https://www.expert.valdelia.org/references/revolutions-developper-une-offre-de-mobilier-grace-a-upcycling-edition2/
https://www.atelier-extramuros.com/
mailto:marion.elise@valdelia.org
http://www.valdelia.org/
http://www.valdelia.org/
https://twitter.com/ValdeliaPro
https://www.linkedin.com/company/valdelia

