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Vous l’aurez bien compris ! Grâce à cette Box vous devenez un(e) 

créatrice/créateur éco responsable. 

A partir de matières recyclables vous créer votre propre paire de tongs, à votre 

style : 100% recyclée & surtout 100% vous !  

Ce projet DIY ne vous plaît pas ou ne vous convient pas ? Adaptez-le ! Modifiez-

le ! Bref, amusez-vous à un être un acteur du développement durable et offrez 

votre création ! 

 

 

 

Comme vous maintenant, des acteurs connus du recyclage d’objets créatifs 

Homemade ont souhaité partager avec vous leurs passions et expériences, dans 

ce domaine d’économie circulaire créative. 

Nous remercions infiniment Caroline V ERAN de RECYCLIT et Anne MINGEAU de 

ADOPTEZ UNE ORDURE pour leurs témoignages. 

                                             

                 Stéphanie & Sandrine 

Info’ de la Sardinerie 
 

La semelle extérieure est issue 

de tapis de voiture 

La semelle extérieure provient de 

tapis de sol  
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Caroline a pour ambition de donner un coup de jeune à 

l’univers de la récupération.  

Face à l’urgence climatique, 

elle a créé RECYCLIT, un 

dispositif éco-citoyen destiné à 

valoriser le recyclage éco-

créatif.  

Son Discours : 

 « S’il y a bien un sujet d’engagement qui doit faire consensus, c’est celui de la 
réduction de notre empreinte carbone, explique-t-elle. Comment ? Via la 

mobilisation des citoyens, en particulier les jeunes, à dynamiser le tri de nos 
déchets et leur recyclage pour les rendre plus ludique et glamour ».  

Lancer il y a 3 ans à l’occasion de la COP 21 , Recyclit favorise la culture éco-
créative émergente ; une culture dessinée au travers de pratiques citoyennes 

innovantes du tri et du recyclage, « glamour », porteuse de nouveaux usages, de 

nouvelles valeurs, de nouvelles économies circulaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Caroline Véran  ~  Entrepreneure Engagée 
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Ses Actions : 
 un site internet avec des relais sur les réseaux sociaux, où la communauté de 

passionnés de Do It Yourself à partir d’objets recyclés bénéficie ainsi d’une vitrine 

et d’un support pour partager ses trucs et astuces.  

 

 des ateliers d’éco-créations pour les jeunes, les « Fashion Lab Recyclit », avec un 

it accessoire, le Cans Bracelet !  

 

 

 une exposition d’éco-créations primées au Grand Palais à l’occasion de la 

21ème Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 21). 

 

 et un grand concours national : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Futur Projet : 

Une plate-forme en ligne innovante de crowdrecyling.  

Sur le modèle du financement participatif (crowdfunding) ce site permettra la 

rencontre entre créateurs et donateurs, non pas d’argent, mais de déchets, nos 

nouvelles matières premières !  

A suivre absolument sur http://recyclit.fr/ ! 

http://recyclit.fr/
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Anne a créé  Adoptez une ordure pour valoriser le talent de 

créateurs en commercialisant des objets de décoration uniques 

issus du recyclage éco-responsables. 

L’upcyclage consiste à transformer les déchets en 

produits de qualité supérieure sans 

modification chimique ou mécanique. 

Son Discours 100% Sardineries : 

"Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir créatif pour ce DIY original à partir 

d'un tapis de sol de récup. Vous allez surement prendre votre pied! 

Savez-vous que les tongs peuvent elles-mêmes être détournées? Echouées sur les 

plages du Kenya, après avoir dérivé avec le septième continent, elles constituent 

une pollution autant visuelle qu'écologique.  

Une ONG a eu l'idée de nettoyer les plages et d'utiliser ces déchets bien 

particuliers en les transformant en sculptures animalières, histoire de nous 

sensibiliser à la cause animale menacée tant par la destruction de son éco-habitat 

que par le braconnage. Ce sont des artisans locaux qui les sculptent à la main, 

une activité qui leur permet ainsi de transmettre leur savoir-faire amené à 

disparaître avec la raréfaction de leur matériau de prédilection, le bois". 

Ses Actions : 

 apporter son aide pour faire de l’or avec nos ordures  ! 

 

 établir un lien entre le consommateur et le produit recyclé. 

Alors n’hésitez pas à vous aussi Adoptez une Ordure en mode shopping  sur 

https://www.adoptezuneordure.fr 

Anne Mingeau  ~  Spécialiste du Upcyclage 

https://www.adoptezuneordure.fr/

