
 
 

Chiner	à	Paris	:	le	bric	à	
brac	des	«	
déménageurs	»	
solidaires	
Place Nette, le brocanteur associatif, revend 
dans sa nouvelle boutique meubles et objets 
récupérés partout en Ile-de-France. Et recycle 
tout ce qui ne sert plus. 



La boutique de l’association Place Nette, dans le XIXe.  LP 

Par	Bénédicte	Agoudetsé 

Le	21	juin	2018	à	19h02	

Un grand cœur, de la volonté et de gros biscotos. Ça tombe bien, les 
huit gars de Place Nette ont ça en magasin. Et en plus, ce sont des as 
du bricolage. Cette association solidaire, la seule du genre en Ile-de-
France, a déjà fait le bonheur de 400 foyers et de centaines de 
chineurs. 

Vêtements, meubles, bibelots, livres, électroménager… Depuis deux 
ans, la structure d'insertion, qui possède un entrepôt en Seine-Saint-
Denis, débarrasse maisons, caves et greniers dans toute la région 
parisienne. 

Vous pouvez ainsi vider entièrement vos espaces, ou ne donner que ce 
dont vous ne voulez plus. « Ensuite, nous démontons, remontons, 
trions et recyclons l'ensemble des objets collectés et leurs composants 
», explique Jacques Loch, le directeur, ancien volontaire chez 



Emmaüs, qui travaillait auparavant dans le secteur humanitaire, en 
accompagnant des sans domicile fixe. 

Il faut dire que Place Nette a su trouver son créneau. « Nous nous 
rendons notamment dans les endroits difficiles d'accès où d'autres 
rechignent à se déplacer », précise Jacques Loch. Les escaliers exigus 
ou encore les murs tarabiscotés ne font pas peur à l'équipe, qui, de 
plus, nettoie les endroits qu'elle a vidés. 

L’association Place Nette propose de débarrasser et nettoyer des logements entiers 
ainsi que des greniers, caves et autres boxes. Calypso Baquey   

Depuis quatre mois, Place nette revend le fruit de ses ramassages aux 
particuliers. La petite entreprise a ouvert une grande boutique dans le 
XIXe arrondissement. Un tiers de la surface ressemble à s'y méprendre 
à un magasin de déco. Meubles et accessoires sont mis en valeur avec 
goût. 

L'arrière du magasin ressemble davantage à un dépôt-vente 
traditionnel. Mais, loin d'être un fourre-tout, le lieu est très bien rangé. 



On accède facilement au type d'article que l'on cherche, et, surtout, on 
fait des affaires ! 

Grâce au bouche-à-oreille, la clientèle commence à affluer. Des 
brocanteurs, des décorateurs et des chineurs invétérés. Ou encore de 
simples habitants, comme Tcholo, électricien, qui passe au moins une 
fois par semaine dans ce commerce. Il aide son amie à équiper une 
grande partie de son appartement. Ce sexagénaire se dit « bluffé » par 
le rapport qualité prix. « Pour 320 €, j'ai acheté un frigo, un lave-linge, 
une table avec des chaises en cuir, deux lampes de chevet et une 
cuisinière électrique », raconte-t-il. Le tout livré et monté par Place 
Nette. 

Comment l'équipe parvient-elle à dénicher ces pépites ? « Des notaires 
s'adressent à nous, ou encore des agences immobilières désireuses de 
vendre ou de louer un bien entièrement vide et propre », répond le 
responsable. 

Tcholo rêve de trouver un lit à son goût. Cela tombe bien. Ici, on peut 
même passer commande. 

Place Nette, 55, boulevard Sérurier, Paris (XIXe). Tél. 
09.54.64.50.68. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. 
Forfait débarras : 280 € par camion. Renseignements au 
09.52.17.93.01 ou serviceplacenette@gmail.com 

	


