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L'éco-design, une seconde yie pour
les déchetl industriels
DEuk tmis ons,JeorrLacThéote recupère et ræycle des bâches publicitaires poû en faire des socs ou des porte-
doatmenÉ ou design oûgnal et pratigue. Ou comment les déchets des uns deviennent les ressources des outres.

i on  pa r l e  beâucoup
des déchets ménage.s
- environ 9 % du totâl
des déchets en Bel-

Eique - et de leurs tris sélec-
l i fs qui s'avèrent nécessaires
pour i'environnement, on altire
moins I'attention sur les excé-
dents et déchets industriels qui
représentent pourtânt 49 % de
la production totale de déchets.
Lorsqu'ils ne sont pas écupérés,
ces déchets sont incinérés. Leur
incinération est cotteuse et très
polluante.

C'eçt pour Éduire la destruc-
tion de surplus de production et
de matériaux peu ou pas utilisés
que Jean-Luc Théâte a fondé
DES|GNpoint en 2009. Lâ vocâ-
tion de cette asbl liéteoise est
de récupérer certâins déchets
afin de les recycleaen rccourant
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à l'économie sociâle,Le but étant
aussi d'amorcer des réflexes de
.éemploi au niveau industriel et
d'attirer I'attention des entrepre-
neurs et des dirigeant politiques
sur leurs rêsponsabilités écolo-
Siques et économiques.

ll étoit une fois.. .
Desitner industr iel formé à
Saint-Luc, Jean-Luc Théâte a tra-
vâillé pendant plusieurs années
chez un fabricant de canapés
dans la région d'Eupen où il avait
atteint le poste de Product Mana-
ger. C'était une entreprise fami-
liale, raconte-t-il.À un moment,

i'ai eu le sentiment d'avoir fait
le tour de la question.l l  quit te
I'entreprise en 2007 sans avoir
de réel projet. Je voulais faire
quelque chose de plus social et

Le but est oussi
d'ottirer I'ataention
des entrepreneurs
et des dirigeonts
politigues sur leurs
responsobilités
écologigues et
économigues.

respectueux de I'environnement

J'étais très .ttiré par l'économie
sociale. Sa rencontre avec les
rêprésentants de CF2D, préci-
sêment une société bruxelloise
d'économie sociale de services et
de recherche dans le développe-
ment durable,le met sur la voie.
Parmi ses activités, CF2D reva-
lorise les dé(hets d'équipements
électriques et électroniques. La
société était souvent sollicitée
pour lâ prise en charge d'autres
types de matériaux devenus
obsolètes, mais qui n'entraient
pas dans son céneau. Elle devait
donc créer un nouveau proiet.
C'est à ce moment-là que nous
nous sommes rencontrés et qu'a
surgi le concept de l'éco-design
industriel.

S'ensuit une ânnée d'êtude de
pré-activitê destinée à sonder les
gisements de déchets pour voir
ce qui peur êrre récupéré et
recyclé via l'économie social€,
c'est-à-dire par le recours à des
entreprises de travail adapté et
de formation par le rravail. La
bâche publicitâire en PVC retient
vite I'attention car, très utilisée
pour assurer la promotion d'un
produit, d'une marque ou d'un
événement, el le est produite
en grandes quantités tout en
étant souvent utilisée pour de
courtes câmpagnes. ll s'agit d'une
malière parriculièremenr résis-
tante dont la transformation est
âssez simple.Grâce à mon travail
précédent j'avâis acquis des com-
pérences dans le domaine de la
découpe et de la couture que je
pouyais utiliser pour lâ baFgêrie.

Economie solrdoire
et porticipotive
Le concept défini,  Jean-Luc
Théate se tourne donc vers le
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secteur de l 'économie sociale
POUr menre son Projetsur Pied.
Pour moi,l'êconomie sociale est
une économie solidaire e! par-
ticipative. Son environnement
possède du po@ntiel. [âmbiance
y est tout autre que dans une so-
ciété classique oi, la production
se fait à la chaîne et sans valeur
aioutée au niveâu de I'integràtion
sociâle.

C'est avec I'asblAPAC,située
à Pont-à-Celles, que Jeân-Luc
Théâte choisit de développer
ses produits.J'ai découvert cette
entreprise de trayail âdâpté à un
moment où son atelier de cou-
ture cherchait de nouvelles colla-
boiâtions. Mon principe étâit de
ne pâs nétocier mes prix câr ie
ne voulais pes wiliser cette sociê
té comme sous-trâitant mais plu-
tôt comme partenaire. Ensemble,
nous avons cherché à équilibrer
lês prix.Au final,i'ai été invité à
devenir adminisrateur d'APAC.
De cette manière,le partenariat

est plus soudé. C'est vers aela
que je voulais aller.

Un parlenariât prometteur
puisqu'en 2012, pas moins de
6000 erticles de bagqerie on!
été produirs par des couturières
maniant habilemem des milliers
de mètres carrés de bâches pu-
blicitaires. a

Colêttê Bârbièr

Recycloge industriel
Quelgues belles initiotives

Dons le codrc de fotmations à de5 pruriques
æspcct euses de fervirornemer|( rr(€o B€rgi|Ue
s'est ûoumé vers DEs,6l.rpotm pM pro/]utue
deJ socs d pdntr de bôcfi 6 avc'tt seni à ftire lo
promotior de reu.s meubres sur les Êçodes de
leurs d44grcnÈ pdn6 de yerte. Crrogue soc servid
dbbrlt d€ sensibtbotiDn ddns Eue, seru gtbsê b
deJnentotjoh utilisæ lots de h formotion,
De son aôte,lo Cômnanoute ewopéeine o
denonde à los liégèoise de éuùlisef les baches

do ele
n'oroit plus fu.in Dow en ftiæ des socoches
ô se5 aoubuÂ df, den ôær res vékE mis d ro
ditPosnio, d€ ses lbr|diornofæs.
DEilcl.lpoùrt o égolerren ùour€ d'dutr€J ,tfieæs
poû é<ourer l€s bôdrcs er ,birdrt notomment oes
doas d des so.iÉtés gri en oûtfuin Wr t?rx,uwir
des ctrortÈ|s ephânères. Nous les donaons ou
prétorrs oussi ô des.r'eunes pot . qulrs pui!6ent €n
æréûir 1€3 sobé les loits l0r3 dc Ênirck Éront
rouees à êùe ,i4ohéæes, si on beû leur donner une
seconde vÈ, .'est touJbu6 ço de gogné.

L'Acacia
Plus qu'un magasin BIO à
Bientôt... le Renouveau et

Waterloo !
de multiples
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Technologies de I'eau
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