
Que deviennent habituellement les bâches publicitaires une fois leur mission achevée ? Elles vont
grossir les rangs des déchets industriels. Une situation qui a eu le don d’exaspérer Jean-Luc Théate,
qui s’est alors associé à l’étude Eco-Design, dont l’objectif était d’établir le relevé du potentiel des dé-
chets industriels ayant peu servi, voire pas du tout. En 2009, avec un autre designer, Patrick
Vanderstraeten, Jean-Luc Théate fonde l’ASBL DesignPoint. Contrat est passé avec un imprimeur
susceptible de fournir 40.000 m2 de bâches par an. « Une des solutions retenues consistait à trans-
former ces bâches en sacs et de les vendre au détail, ainsi qu’à des collectivités et des organisateurs
d’événements.» Mais ce n’était pas la seule : de la bâche récupérée a également été transformée en porte-
documents pour promouvoir Liège Expo 2017 à Paris. Et une trentaine de cabines de toilette sèche
ont été produites à partir de ce matériau. Récupération de déchets industriels toujours : une conven-
tion a été passée avec le centre logistique de L’Oréal à Nivelles. Désormais, coffrets, sacs et pochettes
restant sur le carreau vivent une seconde vie. « Nous avons fait dégriffer 5.000 de ces articles par une
entreprise de travail adapté et les avons écoulés chez les Petits Riens. » En outre, des poubelles de tri
sélectif fabriquées à partir de présentoirs ont été placées au siège bruxellois de L’Oréal. Un projet nommé
au dernier Citizen Award du géant des cosmétiques. z JACQUELINE REMITS
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C’est le nombre de porte-

documents réalisés en bâche
récupérée qui ont été
distribués au Bureau

International des Expositions
à Paris lors de la présentation

de la candidature de Liège 
à l’exposition internationale

en 2017.
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S T A R T E R :  D E S I G N P O I N T

DE LA BÂCHE AU CABAS




