
Je suis… 

Odile Rosset, 
directrice de Carton 
Plein à Paris

La cyclo-logistique  
va forcément exploser 
dans les années à venir.

MON MÉTIER

Avec mon vélo, je suis 
un maillon d’une filière 
zéro déchet : je récupère 
les matériaux là où ils 
sont pour les emporter 
dans des ateliers où ils 
seront triés, réemployés, 
transformés.

 MA JOURNÉE TYPE
La journée classique commence par un briefing avec 
toute l’équipe : séance d’échauffement, point sur les 
demandes, dispatching des missions. Le matériel est 
ensuite préparé et je pars en mission. En fonction 
des tournées, il m’arrive de revenir à l’atelier pour 
un déjeuner collectif. Certaines demi-journées sont 
consacrées à l’entretien et à la réparation des vélos, 
d’autres sont l’occasion d’être en immersion dans les 
ateliers de transformation pour comprendre et vivre la 
suite de la filière. Le reste de la semaine, je livre à vélo 
au domicile des clients les produits transformés dans 
les ateliers et commandés via la boutique en ligne.

 COMMENT FAIRE POUR 
TRAVAILLER DANS CE SECTEUR ?
En sachant pédaler, avec une condition physique 
correcte et de la motivation tout le monde peut 
rejoindre une équipe comme la nôtre !

 LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
Il faut aimer faire du vélo et passer du temps en exté-
rieur ! Il y a aussi de nombreuses interactions avec 
les clients, donc avoir une bonne qualité d’échange 
est un gros plus.

Le vélo pour les professionnels, 
ça marche ?
De plus en plus d’entreprises (associations, 
coopératives…) de l’ESS sont engagées à 
100 % dans la cyclo-logistique, c’est-à-dire 
la logistique à vélo. Des grandes entreprises 
de logistiques développent à leur tour une 
partie de leur flotte à vélo. Les chiffres sont 
éloquents : encore inexistant en 2015, le 
marché du vélo cargo comptait 3 000 unités 
en 2019 et plus de 11 000 en 2020. Pratique 
pour éviter les bouchons, écologique et 
silencieux, facile à garer, moins onéreux 
qu’un véhicule et objet-étendard pour 
assurer sa promotion… Autant d’atouts qui 
séduisent les professionnels de nos jours.

COLLECTRICE
DE CARTONS
À VÉLO

→
apprendre←
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 MA CONTRIBUTION  
AUX 2030 GLORIEUSES

Avec Carton Plein, nous prenons notre part en démocra-
tisant un mode de déplacement plus doux, y compris pour 
les objets lourds, tout en luttant contre l’obsolescence et 
les montagnes de déchets. C’est aussi une démarche soli-
daire qui participe à la création d’emplois adaptés à un 
grand nombre de personnes, quels que soient leurs par-
cours de vie. Ce secteur est très dynamique. Le vélo est 
en plein boom, le e-commerce aussi. La cyclo-logistique 
va forcément exploser dans les années à venir… L’enjeu 
consiste à faire en sorte que cela se fasse dans de bonnes 
conditions de travail. Les pouvoirs publics ont un rôle à 
jouer là-dedans, comme les consommateurs qui doivent 
être sensibilisés au juste prix de la livraison et du coût de 
retraitement des matériaux dont ils se débarrassent.

 LES STRUCTURES ET AIDES 
PRINCIPALES DANS LE MILIEU

 → L’association Les Boîtes à Vélo France encourage et 
soutient l’entrepreneuriat à vélo en France et travaille 
avec l’ensemble des partenaires à la rédaction d’un 
manifeste de la cyclo-logistique.

 → CoopCycle est une fédération de coopératives  
de livraison à vélo.

 → Avec Ma Cycloentreprise, l’Adie encourage et finance 
la formation des entrepreneurs pour lancer leur business 
à vélo.

 POURQUOI CE MÉTIER  
EST-IL SOURCE DE BONHEUR ?

L’une des qualités de ce métier est qu’il permet de pas-
ser beaucoup de temps dehors, à faire du vélo. On voit la 
ville, on est en forme. On peut aussi rencontrer plein de 
gens, échanger autour d’une pratique qui est en train de 
se développer et qui attise la curiosité.

Et puis c’est un métier qui permet de toucher à beaucoup 
de choses, c’est-à-dire à la fois participer au collectif sur 
les tâches transversales (dispatching, mécanique, relations 
clients…) mais aussi être testé sur sa capacité à assumer ses 
propres responsabilités sur sa tournée (circuit, livraison, 
collecte, satisfaction client). C’est un métier très complet.

En chiffres
>> Un rapport 
parlementaire indique  
que le développement 
de la filière vélo pourrait 
créer 100 000 emplois  
d’ici à 2050.

>> En 2021, 2,7 millions 
de vélos neufs se sont 
vendus en France, contre 
1,8 million de trottinettes 
électriques et 1,65 million 
de voitures.

>> Salaire mensuel  
autour du SMIC.

En bonus
Retrouvez l’interview 
d’Odile dans  
le podcast 2030  
Glorieuses

www.lienmini.fr/62639-02
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