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UPCYCLING
Le recyclage

* version sexy
I Pour lutter contre le gaspillage et dans

V une démarche éco-responsable, nombre
; '5 de designers lyonnais se mettent à

l'upcyclinq: le recyclage par le haut
^ pour obtenir des objets unigues.

Phénomène de mode ou tendance H«
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Dans un atelier du 9- arrondissement dc Lyon, vieilles bâches
PVC, chutes de sol Uno ct ballons dc basket usages jonchent
Ic sol On pourrait se croire dans un centre de tri, ou ces
objets seraient bientôt recycles II n'en est rien Dans l'ate-
lier de la societe Réversible, tous ces materiaux s'apprêtent a
être découpes, cousus, assembles pour donner vie a un nou-
vel objet a valeur ajoutee Ce n'est pas du recyclage, maîs
de l'upcycling "On conçoit des sacs, accessoires et objets design
fabriques avec des materiaux issus de la recuperation Ça évite la
fabrication de matières neuves et ça permet un réemploi qui re-
pousse l'incinération du produit", détaille Marie Imberton, fon-
datrice avec son conjoint Jean-Marc de la pedte entreprise
Réversible en 2006 Cette Lyonnaise d'adoption fait figure
de pionnière de l'upcycling en France l'idée lui a ete soufflée
il y a 9 ans par son beau-frère, Fmmanuel Imberton (actuel
président de la CCI de Lyon) qui enrageait de voir des cen-
taines de m2 de bâches publicitaires finir brûles, parfois après
seulement quèlques jours d'affichage "Une fois décrochées ces
bâches n'appartiennent plus a personne puisque la campagne de
communication est terminée Et jusqu'à maintenant, elles étaient
destinées a l'incinération ou a l'enfouissement", rappelle Marie
Imberton Apres un premier travail de collaboration avec
Texyloop, une entreprise de la region en mesure de recy-
cler les materiaux en PVC, la designeuse réfléchit a exploiter
l'aspect esthetique de ces bâches, dans une demarche d'éco-
nomie circulaire Le premier sac en bâche PVC Réversible
était ne Depuis, la societe qui a fait de l'upcycling sa raison
d'être, a étendu son champ d'action a d'autres materiaux
Ballons de basket, sacs de cafe, gazon synthétique, sol vinyle
deviennent a leur tour sacs, trousses, poufs, proteges-Ipad,
luminaires L'ensemble des collections sont conçues dans
l'atelier de Réversible qui sous-traite ensuite la fabrication a
des maroquiniers de la region maîs aussi a des ESAT, Eta-
blissements et sen iecs d'aide par le travail, qui aident a la
reinsertion professionnelle de personnes handicapees "En
plus de ça, on met un point d'honneur a reflechir au recyclage de
toutes nos chutes de production", précise Marie Imberton

MODÈLE ÉCONOMIQUE "PAS TOP"
Réversible fabrique environ 7000 sacs par an, vendus
entre 66 et 83 euros selon le modele Un peu cher
pour un produit fait a partir d'une bâche plastique '
"C'est vrai que tout k monde ne peut pas s'offrir un
sac Réversible Notre cible c'est ceux qu'on appelle les
bobos, car il faut effectuement avoir un peu d'argent
pour s'acheter nos produits", concède la créatrice
qui rappelle cependant que tous ses modeles
sont uniques ou en serie limitée L'an passe,
la societe a réalise un chiffre d'affaires de
150 000 euros, pour un resultat net a l'equi-
libre "Pour l'instant k modèle, economique
n'est pas top Les coûts de production en
France sont énormes, k pouvoir d'achat
est en baisse Maîs fespere que peu a
peu les gens auront envie de consommer
un peu moins excessivement, de façon
plus abke et plus durable" confie
Mane Imberton Ecolo depuis tou-
jours sans tomber dans "l'ecob-ckiant
qui culpabilise les gens"cette mere de 4
enfants \oit dans recycling une re
ponse aux defis environnementaux

Ballons de basket, sacs de café,
gazon synthétique, sol vinyle deviennent
à leur tour sacs, trousses, poufs,
protèges-lpad, luminaires...
actuels et a venir Une demarche qui n'a pas laisse de marbre
des entreprises de la region Les usines Gerflor de Tarare,
les paysagistes lj onnais de Tarvel, le Comite de Basket du
Rhône Depuis le début de l'activité de Réversible, plusieurs
entreprises se sont spontanément manifestées a elle pour voir
ce qu'elle pouvait faire de leurs dechets Actuellement, Ma-
ne Imberton travaille par exemple sur un nouveau modele
de luminaire, a partir de chutes de production de verre Les
créations sont vendues en ligne et dans une bonne vingtaine
de magasins en France aux particuliers Le BtoB représente
quant a lui 50 % de l'activité de Réversible, essentiellement a
travers la réalisation de goodies, ces cadeaux publicitaires dont
raffolent les entreprises

GREENWASHING
L'upcycling est d'ailleurs un bon moyen pour les entre-
prises de faire du greenwashing "Notre savoir-faire permet
aux entreprises d'avoir des goodies de qualite qui pérennisent

un de leurs evenements et de f aire dans k même temps une
campagne de communication sur le developpe-

ment durable", explique la fondatrice de
Réversible Canal Plus, Ben&Jemes,

La Poste, BNP Paribas, Coca-Co-
la Certaines organisations vont
jusqu'à lui commander 6000
pieces D autres développent
aussi de vraies reflexions au-
tour de leurs dechets C'est par
exemple le cas d'ING Direct qui
était dans l'obligation de faire
une bâche grand format a placer
sur un immeuble en renovation
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"Pour un designer c'est
un beau défi: comment

faire du beau avec une ma-
tière qui n'est pas noble7

C'est ça qui m'intéresse"

Le banc Courbes vertes

'lh ont chain de faire intervenir un artiste qui leur a fait une
superbe œuvre sur la boche Et nous avons mis en place une pla-
teforme web ou les clients d ING pouvaient choisir "kur" carre
de bâche, qu'on a ensuite transforme en sac", raconte Marie
Imberton Plutôt que de jeter, certaines entreprises com-
mencent donc a upcycler et y trouvent un intérêt marke-
ting au passage "Le recyclage est devenu plus glamour qu 'au-
trefois, même si certaines entreprises en profitent pour faire du
greenwashing', confirme Jean-Marc Atna, createur de la
marque Marron Rouge Ce Lyonnais est lm aussi une des fi-
gures de proue de l'upcychng Dans sa boutique située dans
Ic 1e arrondissement, on trouve pêle-mêle dcs sacs fabriques
en toile de parachute ou en gilets de sauvetage de l'armée
indienne, des besaces faites d'étiquettes de jean ou de fins de
serie de ceintures de securite
Apres une carriere de directeur des operations pour l'Eu-
rope d'une societe informatique, Jean Marc Atna a "pète un
câble" et tout plaque pour se lancer dans une activite qui
avait du sens Fort de plusieurs missions humanitaires dans
le monde, implique dans la creation d'une association de
femmes seules en Inde du Sud et "fou de recyclage" depuis
qu'il est petit, il trouve la réponse dans Fupcyding double
du commerce equitable "L'upcydmg pour moi c'est le détour-
nement de matières existantes qui n'ont pas forcement eu de pre-
miere vie et auxquelles on va apporter un nouvel usage Ce n'est
pas du tout la même chose que le recyclage ou Us matières ont déjà
eu une premiere vie et peuvent en avoir une deuxieme voire une
troisieme", précise-t-il

BANC DESIGN EN GAZON SYNTHETIQUE
Tous les accessoires de mode et les objets de decoration de
Marron Rouge sont crées par Jean-Marc Ania a Lyon La
collection de doudous, elle, a ete imaginée par la styliste
parisienne Marie-Noëlle Bayard Lensemble de la fabri-
cation est faite en Inde, en collaboration avec des ONG
et des» projets sociaux Les pauvres de Delhi récupèrent
par exemple dcs pneus ct chambres a air qu ils vendent
ensuite au centre de tri d'une de ces ONG qui va ensuite
les confier a des ateliers d insertion professionnelle pour
en faire des sacs et porte-feuilles Marron Rouge "C'est un
peu moins cher que si je le faisais en France, bien sûr, maîs
ce n'est pas ce qui rn a motive a k faire", assure l'entrepre-
neur dont le cœur de cible est a VO % des professionnels
La marque travaille également avec des sacs de ciment, des
metres de couturières ou encore des broderies de vieux
sans "Chaque fois que]e suis confronte a une nouvelle matiere,
je réfléchis a comment organiser sa filiere de recuperation pour
ensuite en creer quelque chose", détaille Jean-Marc Attia qui
poursuit "Pour un designer c'est un beau defi comment faire
du beau avec une matiere qui n'est pas noble ^ C'est ça qui
m'intetesse" Marron Rouge a par exemple fait fabriquer
500 sacs en chambre a air pour la CFDT Le prix de ces
sacs commence a 30 euros et son petit mobilier va jusqu'à
260 euros Récemment, Jean-Marc Attia a fait appel au
designer lyonnais Benjamin Rousse pour developper une
collection en gazon synthétique "Lorsqu'il m'a demande de
travailler sur le détournement de cette matiere, c'était un beau



Date : OCT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.48-51

Page 4/4

CREATEURS2 1338255400504Tous droits réservés à l'éditeur

et grand challengef Quand on parle de gazon synthétique, on
a tout de suite l'image de la matiere pauvre qu'on voit par
terre, un peu cheap, qu'on ne mettrait pas forcement dans son
interieur J'avais envie de mettre en valeur cette matiere et son
côte fonctionnel de confort"., se souvient Benjamin Rousse
Le resultat' Un banc graphique et esthetique avec une
assise faite de courbes de gazon sjnthetique, récupère sur
des terrains de sport, vendu 350 euros Les gens sont-ils
prêts a mettre un tel prix pour dcs objets faits dc mate-
riaux de recuperation ̂  "De plus en plus ' Parce que le rendu
est assez bluffant Je pense que les gens sont de plus en plus
sensibks a un design différent", assure Benjamin Rousse,
également convaincu que Fupcyclmg n'est "pas du tout un
effet de mode" A l'exception du détournement de palettes
de chantier ou de transport pour en faire des tables, un
concept un peu vu et revu "Les meubles en palette c'était
une mode maîs je ne pense pas que ça perdure Beaucoup tra-
vaillent sur des matières différentes dans une demarche d'eco-
design, maîs il ne faut pas se leurrer pour que ça marche il faut
que le design soit bon derrière '", souligne Alexandra Fillon,
créatrice de Mademoiselle Fabrique Cette "trafiqueuse de
meubles" récupère de vieux meubles de famille auprès de
particuliers pour les remettre au goût du jour Elle coupe,
peint, enleve ou ajoute des elements pour les transformer
complètement 'Je leur offre une seconde vie, maîs ce n'est
pas seulement du relooking Je ne suis pas tout le temps sur de
l'upcyclmg, plus dans une demarche de creation originale Et
j'arrive a en vivre", poursuit Alexandra Fillon "Eupcychng
est une vraie réalité economique qui s'inscrit dans une tendance
de fond, surtout avec la conference mr le climat de la fin de
l'année", appuie Jean-Marc Attia

MODE, ART, ARCHITECTURE
Même les grandes enseignes du luxe s'y sont mises Depuis
2010, Hermes a cree l'atelier petit h, ou tous les carres de
soies effiloches, morceaux de cuir griffes, boucles abîmées
ou bout de vaisselles destines a être jetés sont confies a des
artisans qui en font colliers, luminaires cadres pour miroirs,
flacons Dans toutes ces initiatives d'upcyclmg, on retrouve
aussi régulièrement un spectre social A Rilleux-la-Pape par
exemple, l'entreprise dc design social PagaBags cree et vend

Le petit
mobilier

de Marron
Rouge

des sacs a main, accessoires et bijoux fabriques a base de
fils de coton colores, eux mêmes tisses a\ec des sacs plas-
tiques recycles Le tout en cooperation avec des associations
de femmes et des artisans du Burkina Faso, depuis 2012
Cependant, tout le monde ne parvient pas a vivre de l'upcj-
cling Côte textile, la marque lyonnaise Bao proposait jusqu'à
peu des vêtements pour bebes de 3 a 24 mois, conçus a partir
de robes et de chemises désuètes Maîs après 3 ans d'aven-
ture, la fondatrice dc Bao, Melanie Sola, a ete contrainte d'en
rester la, faute de marges suffisantes pour pouvoir en vivre
"Quand on vend un vêtement pour enfant 60 euros, on a beau
communique! sur k fait qu 'il est cree a partir de matieies recyclées,
entierement dans la region lyonnaise, toujours en petite serie a
la fin c'est toujours k prix qui Manche pour k consommateur",
regrette aujourd'hui la styliste lyonnaise, impuissante face
aux petits prix imbattables des grandes chaînes

Si recycling fleurit dans les pays
occidentaux, le ré-usage et la transfor-
mation de matériaux font partie du
quotidien des pays en voie de développe-
ment depuis des décennies
Mode et design ne seraient cependant que la partie émer-
gée de l'iceberg upcyclmg "ll y a tout le courant porte par
Us designers qui en ont fait un concept marketing maîs ça va
bien au-delà Actuellement, il y a toute une réflexion au niveau
de l'architecture, liee a la rarefaction des materiaux", eclaire
Nathalie Ortar, anthropologue, chargée de recherche au
LET-ENTPE de Vaulx-en-Velin Les gravats étant de plus
en plus difficiles a trouver, le monde du bâtiment tend a
revaloriser ses dechets "On voit de plus en plus apparaître
une volonté d'augmenter la valeur, de dépasser le simple recy-
clage D'un point de vue technique ça peut être de recycler des
gravats pour en faire du beton D'un point de vue artistique, des
architectes réfléchissent au réemploi de materiaux, pour respec-
ter km valeur, leur memoire et leur histone", ajoute Laetitia
Mongeard, doctorante en géographie a l'Université Lyon
2 Un essor "contraint et force ' selon la chercheuse qui
replace ces initiatives dans le cadre d'une reflexion plus

large autour du developpement durable Les artistes se
sont eux aussi empares depuis longtemps du phéno-
mène, sans pour autant qualifier leur action d'upcy-
ckng "Depuis les annees 60 des artistes transforment de

vieux objets en œuvres d'art, maîs ils s'inscrivent plus dans
une lutte contre la societe de consommation, en donnant a voir

nos dechets et nos restes" rappelle Nathalie Ortar Rien de
nouveau dans l'upcyclmg, si ce n'est son nom un brin chic
et marketing > Si des demarches prônant recycling fleu-

rissent dans les pays occidentaux,
le re-usage et la trans-

formation de mate-
riaux font parne
du quotidien des
pays en voie de dé-

\eloppement depuis
des décennies Sauf

ii dFHl qu'ils n'appellent pas ça
de l'upcycling et que ça
n'a rien de sexy ^
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