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DES MOBILITÉS 
BIEN HUILÉES 
DANS LES ARDENNES

L’ARENAM (Association pour le Respect de l’Environnement et l’Aide à la 
Mobilité) est un garage solidaire. À ce titre, il délivre plusieurs services, ouverts 
à tous-tes, dans un esprit de solidarité permanente. On y répare soi-même ses 
véhicules (voiture, 2 roues), avec ou sans accompagnement par un mécanicien 
à des tarifs adaptés. On y loue aussi des vélos.
L’ARENAM collecte sur l’ensemble des Ardennes les huiles alimentaires usagées 
(HAU) auprès de la plupart de ses émetteurs et participe à leur transformation 
en une énergie performante et respectueuse de l’environnement. L’impact 
environnemental et économique est prégnant.
L’adhésion y est de 25 € / an et est valable pour 3 véhicules d’un même foyer 
fiscal. Dans un souci de mixité, d’échanges et en réaction à la fracture sociale, 
l’association est ouverte à tous-tes quelles que soient  leur origine géographique 
et leur situation économique. C’est aussi dans cet esprit que des soirées festives 
(concerts…) y sont organisées.

Pour les citoyens-nes les plus en difficulté, bénéficier, à moindre coût, de services qui 
sécurisent et maintiennent les mobilités. Plus encore, favoriser l’échange de savoir-faire.
Limiter le bricolage sauvage (et ses nuisances) sur la voie publique et assurer gratuitement, 
au service des émetteurs-trices de HAU (Huiles Alimentaires Usagées), leur collecte en 
circuit court et leur conditionnement.

Enjeux

Pourvoyeuse d’emplois locaux, de formation et d’insertion, l’ARENAM est une association 
loi 1901, agréée en qualité d’Entreprise Solidaire et reconnue d’Intérêt Général depuis 2013. 
Elle émarge aux appels à projets du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération 
Ardennes Métropole. Elle comptait près de 400 adhérents-es en 2017.
En 2017, elle a collecté plus de 30 000 litres de HAU auprès de 171 émetteurs du département 
(restaurants, cantines de lycées, collèges, hôpitaux, déchetteries…).

Le développement de ce projet tend vers un dépassement des frontières départementales 
pour augmenter l’activité de l’association/entreprise sur le service plus particulier de 
collectes des HAU.

Pour aller plus loin :

Ce garage solidaire constitue un projet de développement local avec des 
activités économiques non délocalisables, qui allie les enjeux de mobilité aux 
enjeux écologiques.
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