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CONTEXTE
Préval Haut-Doubs a déployé d’avril à juin 2018 un vaste programme événementiel sur la
thématique de la récup :
Concours artistique « avez-vous l’art de la récup’ ? » : création d’une œuvre d’art à partir
de déchets
Exposition itinérante « L’art de la récup »
Ateliers participatifs pour le grand public
Tout au long de cette programmation, le thème de la récupération / réutilisation des
objets a été mis en avant : au lieu de jeter, il est possible de customiser, transformer, réutiliser, donner !

Le concours « Avez-vous l’art de la récup’ ? » a réuni 29 groupes, ce qui représente 440 personnes. Lors de la remise des
récompenses, un objet customisé/détourné a été remis aux participants et partenaires : un sac, conçu à partir de jeans
collectés dans les bornes Textiles.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Valoriser et illustrer le réemploi / la récupération / la customisation de déchets (ici les textiles)
Fédérer des entreprises sociales et solidaires sur le secteur de Pontarlier autour d’un projet d’économie circulaire
Diminuer le textile dans les ordures ménagères
Limiter l’utilisation de sacs en plastique grâce à un sac en tissu plus durable
S’inscrire dans la programmation de l’événement « l’Art de la récup »

Résultats quantitatifs
Distribution de 440 sacs aux participants du concours

Résultats qualitatifs
Projet qui illustre de manière concrète le réemploi et l’économie circulaire locale (production du sac avec des partenaires basés à
moins de 15 km de Préval)
Création d’un lien durable entre 2 partenaires (chutes de tissus de l’imprimeur auparavant jetées, désormais transférées à
l’association de couture)
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Message de prévention délivré sur la ceinture : Jeans déchirés qui déchirent, La récup’ est dans le sac, On rêve tous d’une
seconde chance ainsi qu’une étiquette mettant en valeur le partenariat local

MISE EN OEUVRE
Planning
Janvier 2018 : Réunion avec les partenaires : Emmaüs et Haut-Doubs repassage (chantier
d’insertion)
Fin janvier-début février : Réception des devis – confirmation de la faisabilité du projet
Mi-février 2018 : Collecte du tissu
Mars-mai 2018 : Création des sacs
Début juin : Personnalisation des sacs : impression de la ceinture
Fin juin : Distribution des sacs à la remise de récompenses du concours « l’Art de la Récup »

Moyens humains
Une personne pour coordonner l’action
3 partenaires : Emmaüs, Haut-Doubs repassage, Numatex

Moyens financiers
Jeans : donnés gracieusement par Emmaüs
Couture : 1400 € TTC pour 420 jeans
Impression de 420 ceintures : 540 € TTC

Total : 1940 € soit 4,6 € le sac

Moyens techniques
Pilotage du projet : Préval Haut-Doubs
Collecte des jeans : Emmaus
Réalisation des sacs : Haut-Doubs repassage
Impression des ceintures : Numatex

Partenaires mobilisés
Emmaüs
Haut-Doubs repassage, chantier d’insertion par l’activité économique (couture)
Numatex, imprimeur tout support

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Proximité des partenaires pour pouvoir illustrer l’économie circulaire locale
Valorisation de la démarche via la ceinture et l’étiquette

Difficultés rencontrées
Aucune
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Mots clés

PREVENTION DES DECHETS | RECYCLAGE DES DECHETS | RECYCLERIE | ARTISANAT | ASSOCIATIONS |
AMELIORATION DES PERFORMANCES | TEXTILE

Dernière actualisation
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