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Depuis toujours, des matériaux ont été réutilisés ou recyclés pour créer des monuments ou des objets.
L'idée n'était alors pas forcément de réutiliser pour des raisons écologiques. Tout comme les sculptures
antiques qui furent détruites et re-coulées pour créer des armes et des objets, la réutilisation des pierres
et autres matériaux répondait avant tout à des raisons économiques et pratiques. La dimension
écologique de la réutilisation des matériaux est relativement récente. 

En effet, depuis plusieurs années, les enjeux environnementaux et écologiques ont une influence sur le
monde de la création et de l'art. Qu'il s'agisse de la mode, de l'art, du design ou encore de l'architecture,
de plus en plus de créateurs ont à cœur la responsabilité et la durabilité de leurs créations. L'utilisation de
matériaux recyclés est une solution pour offrir une seconde vie à une matière. Au-delà de leur caractère
responsable, les matériaux recyclés ou réutilisés peuvent également apporter une esthétique
particulière.

RECYCLAGE,
RÉUTILISATION ET
RÉEMPLOI ... QUELLES
DIFFÉRENCES ?
Avant toute chose, il est essentiel de comprendre les
différentes notions alimentant ce sujet. 

Le réemploi ,  c'est simplement l'utilisation d'un objet
ayant d'ores et déjà servi auparavant. En général, le
réemploi est assimilé aux objets d'occasion ou de
seconde main. Le réemploi est un terme
particulièrement utilisé dans le domaine de
l'architecture, mais en réalité la pratique du réemploi
est extrêmement courante. 

La différence entre le réemploi et la réutilisation ,  c'est
que le premier concerne les objets ayant déjà servi,
tandis que la seconde concerne uniquement les
déchets. L'exemple le plus répandu de réutilisation est
la transformation de cagettes ou palettes de bois en
divers éléments de mobilier : table, canapé, chaise,
bureau, bibliothèque ... il y en a pour tous les goûts !
La réutilisation de palettes ou cagettes de bois est
d'ailleurs devenue une tendance à part entière ! Les
pneus de voiture sont également souvent réutilisés.

Enfin, le recyclage s'applique à la matière première
d'un déchet. On parle par exemple de laine, de jean ou
de coton recyclé dans le domaine de la mode. De
nombreux matériaux peuvent être recyclés, à l 'instar
du verre, du plastique, de l'acier ou encore de
l'aluminium.
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LES GRANDES DATES 
DU RECYCLAGE

3000 ANS AVANT JC

Estimation par les archéologues et historiens des
premiers objets en métal usagés et fondus afin d'en
fabriquer de nouveaux

I      SIÈCLE

En Chine,  le ministre de l'agriculture de la dynastie alors
au pouvoir, les Han, recommande au peuple de faire
bouillir des chiffons en lin afin de fabriquer du papier. Le
processus sera ensuite codifié.

ER

1031

Au Japon, première fabrication de l'histoire de papier
recyclé.

XVII        SIÈCLE

La première entreprise de recyclage de papier est créée
aux États-Unis.

EME

XIX         SIÈCLE

Le premier centre de recyclage des matières plastiques
voit le jour aux États-Unis.

EME
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 ? Même si pléthore de matériaux
peuvent être recyclés, le processus
n'est pas si évident. Tandis que
certaines matières peuvent être
recyclées à l'infini, dans l'idée,
d'autres ne le peuvent pas. De plus,
les procédés utilisés ne sont pas des
plus évidents. 

RECYCLAGE
À L'INFINI,

OU PRESQUE
LES MATIÈRES RECYCLABLES

FACILEMENT ET PLUSIEURS
FOIS

Lorsqu'une matière est recyclée, elle peut l 'être soit en boucle fermée soit en boucle ouverte. Le
recyclage en boucle fermée utilise une matière pour recomposer la même matière : à l 'instar du
verre recyclé utilisé pour refaire du verre. Lorsqu'on parle de recyclage en boucle ouverte, il s'agit
alors de transformer une matière. Par exemple, le recyclage du papier en produit d'isolation ou du
plastique en fibres textiles.

LE CUIVRE

Recyclable à 99,9% ,  ce matériau nécessite néanmoins un
procédé électrique particulier, qui permet d'enlever les
impuretés. Ce procédé garantit la bonne conservation
des performances techniques du cuivre après chaque
cycle de refonte !

L'ACIER 
& L'ALUMINIUM

Facilement recyclables ,  l 'acier et l 'aluminium peuvent
être recyclés à 100%. Broyés puis fondus, l 'acier et
l'aluminium servent notamment à créer des pièces
automobiles, des emballages et bien plus encore !

L'OR 
& L'ARGENT

Lorsqu'ils sont purs ,  ces matériaux sont à priori
recyclables à l'infini. L'or et l 'argent doivent être épurés
avant d'être fondus. Il est alors possible de créer toutes
sortes d'objets d'art ,  de la décoration ou encore des
bijoux.



LE VERRE RECYCLÉ

Des briques ;
Des revêtements de routes ;
Des perles de céramique et de verre ;
Des fibres de verre ;
Des comptoirs ;
Des planchers ;
Du sable ;
Des abrasifs.

Le verre peut être recyclé à l'infini et à
100% ! Mais attention, car cela ne
concerne pas tous les types de verres. En
effet, seuls les pots, bocaux et bouteilles
en verre transparent, ambré ou vert
peuvent être recyclés.

Actuellement, l 'usage le plus courant du
verre recyclé est le recyclage de bouteille
à bouteille, mais aussi pour créer des
bocaux, des pots ou encore des flacons.

Le verre recyclé peut également être
employé pour fabriquer :



LES MATÉRIAUX DONT LE RECYCLAGE
EST LIMITÉ 
Que ce soit à cause de leurs caractéristiques, de leur fragilité ou de leur composition, plusieurs
matériaux ont une recyclabilité limitée. Le processus de recyclage en tant que tel peut également
être à l'origine de ce problème. En effet, et c'est inévitable, lorsqu'un matériau est nettoyé et épuré
au cours du processus de recyclage, il perd un peu de matière. Pour les matériaux les plus fragiles,
cela les rend moins performants, et au fil du temps ils ne peuvent plus servir. 

LE PLASTIQUE

Le plastique, point noir du recyclage ! En effet, seul 10% du
plastique produit à l 'échelle mondiale depuis les années 1950
serait aujourd'hui recyclé. Cela s'explique par son processus
complexe de recyclage, notamment à cause de sa composition. 

Généralement, les produits en plastique sont composés de
plusieurs types de plastiques différents, impossibles à
dissocier, ce qui empêche le recyclage de la matière.

LE PAPIER

Contrairement au plastique, le papier est facilement recyclable !
Malheureusement, au fur et à mesure des différents cycles de
recyclage, son épuration le fragilise. De ce fait, le papier ne peut
être recyclé de manière illimitée. Pour en améliorer la
résistance, le papier recyclé est parfois mélangé avec de la fibre
de cellulose vierge. 

Toutefois, même sans être recyclé, le papier peut être réutilisé
pour fabriquer du mobilier en papier ou encore décorer divers
objets. 

LES FIBRES TEXTILES

Tout comme le papier, les fibres textiles sont généralement
facilement recyclables ,  qu'il s'agisse de fibres naturelles ou de
fibres artificielles. Pour recycler un tissu, il suffit de séparer les
fibres et de les broyer afin d'en créer de nouvelles. Attention
tout de même, certains tissus composés de fibres mélangées
seront presque impossibles à recycler !

À l'instar du papier, les fibres textiles recyclées seraient
également moins résistantes que les fibres textiles vierges. De
ce fait, elles sont souvent mélangées.



L'ÉCO-CONCEPTION
ENVISAGER LES DIFFÉRENTES VIES D'UN
MATÉRIAU DÈS SA CONCEPTION

Dans un soucis de favoriser et simplifier le
recyclage des matériaux, l 'éco-conception est une
pratique de plus en plus fréquente. En plus de
prendre en considération les enjeux éthiques et
environnementaux dans la conception du produit,
afin d'obtenir un matériau responsable et durable ,
l 'éco-conception s'intéresse également au "après"
du produit.

Comment envisager au mieux les différentes vies
d'un produit et faciliter son recyclage ? Quels
matériaux utiliser et comment les combiner pour
que leur mélange n'empêche pas le recyclage de la
matière ?

L'éco-conception répond à toutes ces questions,
en créant des objets plus facilement recyclables
ou réutilisables. L'éco-conception est une méthode
de conception et de production qui s'applique dans
de multiples domaines.



EN  
PRATIQUE
L'UTILISATION DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS, L'UPCYCLING, LE
RÉEMPLOI .... 

TOUR D'HORIZON DES PRATIQUES
RESPONSABLES
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L'UPCYCLING

Derrière la notion de réutilisation
se cache plusieurs tendances, à
l'instar de l 'upcycling. Tendance
qui se retrouve surtout dans le
design et la mode, l 'upcycling
consiste en la récupération d'objets
et matériaux devenus désuets ou
promis à la benne dans l'idée de
leur offrir une toute nouvelle vie.

Il s'agit d'une pratique à la fois
éthique et esthétique ,  qui connaît
un succès croissant ces dernières
années. S'il s'agit de réutilisation,
l'upcycling est également une
expression créative. Généralement,
les objets et matériaux upcyclés
gagnent une plus grande valeur
dans leur nouvelle forme.

BONIFIER LES MATÉRIAUX
EN LES TRANSFORMANT

De grandes maisons de mode ont d'ailleurs utilisé l'upcycling dans leur collection, à l 'instar de
Balenciaga et son manteau fait en fourrures de lacets ou encore Miu Miu et sa gamme
complètement upcyclée, intitulée "Upcycled". Cette collection capsule, dont le style rend
hommage aux vêtements vintage, comporte près d'une centaine de pièces uniques, fabriquées à
partir de vêtements sélectionnés avec soin en friperies et vendeurs de seconde main. 

Dans le secteur de la mode, l 'upcycling est une démarche à la fois éthique, esthétique mais
également une manière de préserver et redonner vie à des pièces iconiques et historiques ,
parfois issues de grandes maisons de couture. Souvent, les tissus et pièces recyclés sont d'une
qualité exceptionnelle.



En design, l 'upcycling est une pratique réalisée
autant par des amateurs bricoleurs que par des
professionnels de la décoration d'intérieur et du
mobilier. Le célèbre architecte d'intérieur
Philippe Starck a d'ailleurs créé la chaise "A.I"
pour la marque Kartell ,  présentée au Salon
international du meuble de Milan en 2019. Il
s'agit de la première chaise conçue grâce à
l'intelligence artificielle, d'où son nom, réalisée
à partir de plastique recyclé. Sensible aux
enjeux environnementaux et de responsabilité, le
designer a imaginé un mode de production
impliquant le moins de consommation possible,
tant d'un point de vue énergétique qu'au niveau
de la quantité de matière utilisée.

Pendant une dizaine d'années, la marque Marron
Rouge a fait de l'upcycling sa spécialité.
Désormais fermée, la marque était un
incontournable en matière de créations
éthiques. Fabriquant des objets de mobilier, de
la décoration ainsi que des accessoires de
mode, la marque a vu le jour à Lyon en 2009. Le
recyclage était au coeur des créations de la
marque, qui utilisait principalement des pneus,
des ceintures de sécurité ou encore de la toile
de sac de parachute. 

Du nom de la déesse grecque de l'unité et de
l'ordre, Homonoia est une nouvelle marque de
mode éco-responsable, produisant surtout des
accessoires. Née de la volonté de deux amis de
proposer une mode éthique, durable et
esthétique, Homonoia met en valeur l 'upcycling
et les déchets issus de l'industrie textile. En
effet, cette industrie produit un grand nombre de
matériaux considérés comme des déchets : les
chutes de tissus ou encore les invendus.
Pourtant de bonne qualité, ces matériaux sont
trop souvent perdus. Ainsi, Homonoia a décidé
de les récupérer et de les utiliser pour créer des
pièces atypiques.

L'intégralité des accessoires sont fabriqués en
France, dans un atelier d'insertion. Ainsi, en plus
de porter des valeurs éco-responsables ,  la
marque est également engagée socialement pour
une mode plus éthique. 

Près de 4 millions de tonnes
de textiles sont jetés chaque
année en Europe, dont 80%
sont définitivement perdus,
puisqu'ils sont détruits ou
jetés. À l'échelle mondiale,
ce sont plus de 60 milliards
de mètres carrés de tissus
qui sont gaspillés.

HOMONOIA, 
JEUNE MARQUE VALORISANT L'UPCYCLING

L'UPCYCLING DANS LE DESIGN



LE "DO IT YOURSELF"
DEVENIR ARTISAN AVEC LES MATÉRIAUX
ET OBJETS  DU QUOTIDIEN

Le Do It Yourself (DIY) peut également concerner les matériaux recyclés. Pratique grandement répandue
parmi les amateurs de bricolage et les esprits créatifs, la pratique du DIY inclut souvent le recyclage ou
la réutilisation de divers matériaux. En effet, les divers tutoriels et inspirations impliquent régulièrement
le recyclage ou la réutilisation d'objets et de matières afin de créer un nouvel objet. À l'instar de
l'upcycling, le DIY permet d'obtenir des créations originales, uniques et souvent personnalisées. 

Porte-manteaux en fourchettes, bouteille transformée en vase, abat-jour tressé à la main ou décoration
en bois flotté, les idées sont illimitées et adaptables au goût de chacun. Les objets fabriqués à la main
apportent un cachet particulier au sein d'un intérieur !



Les nouveaux architectes utilisent également des matériaux
recyclés ou réutilisés pour créer des structures responsables à
l'allure unique. En Nouvelle-Zélande, dans la ville de Christchurch,
le célèbre architecte Shigeru Ban a réalisé une cathédrale
construite principalement à partir de tube de cartons renforcés. 

L'architecte est un habitué des matériaux dits bon marché,
souvent issus de la récupération. Ce projet était néanmoins un
véritable défi pour lui, puisque la cathédrale devait être construite
dans l'urgence. En effet, la cathédrale de carton doit servir à
remplacer l 'ancienne cathédrale détruite au début des années
2010 à cause d'un séisme. La cathédrale de Shiregu sert de
transition, dans l'attente de la construction d'une autre cathédrale
définitive.

Dès l'origine, le bâtiment était donc commandé pour être
éphémère. La cathédrale a été conçue pour tenir une cinquantaine
d'années, grâce à une étonnante structure en tubes de carton, en
poutres de bois et en acier. La structure est également composée
de conteneurs, formant des murs. D'ailleurs, la réutilisation de
conteneurs en architecture est une pratique de plus en plus
courante. De forme triangulaire, la cathédrale est unique en son
genre. Pour pouvoir résister aux aléas du temps et de la météo, les
tubes de carton ont été étanchéifiés et ignifugés. 

DANS
L'ARCHITECTURE



Dans un autre style, le cabinet BBM Architects s'est lancé en
2014 dans un pari fou, en collaboration avec la faculté des Arts
de l'Université de Brighton : la conception d'une maison
intégralement réalisée avec des déchets et des matériaux
détournés. Cette maison unique au monde, nommée la Waste
House, est le premier bâtiment britannique créé uniquement à
partir de déchets. 

Pour la réaliser, il a fallu utiliser des milliers de brosses à
dents, de boîtes de DVD, de disquettes d'ordinateurs et des
tonnes de tissus pour concevoir l 'isolation de la maison. Les
poutres, piliers et éléments en bois ont été réalisés à partir
d'éléments récupérés dans des chantiers de démolition à
proximité, tout comme plusieurs tonnes de craies ainsi que de
la moquette.

Esthétiquement, la démarche de recyclage est mise en valeur
dans la maison grâce à des ouvertures transparentes qui
permettent d'observer les matériaux utilisés dans les murs.
C'est une véritable ode au recyclage, invitant à la réflexion
autour de la possibilité d'une architecture plus responsable.
Bien loin de l'image habituelle, l ' intérieur de la maison est très
coloré et plutôt moderne. La présence de plusieurs puits de
lumière offre à la maison une belle lumière naturelle. Tout le
mobilier de la maison a été réalisé sur mesure et à partir de
matériaux recyclés ou détournés, afin de pousser la démarche
au maximum.

L'usage de matériaux recyclés et réutilisés en architecture
permet donc également de jouer sur l 'aspect esthétique de
l'édifice, en mettant plus ou moins en avant les matériaux.

À Las Vegas, le Morrow Royal Pavilion est un autre exemple
d'édifice réalisé en matériaux recyclés. Il détient même le
record du plus grand bâtiment de la sorte ! Dans un style
architectural très différent, l 'édifice est fait en Greenstone, une
nouvelle matière née de la fusion entre du verre recyclé et des
résidus de charbons. Cette technologie ouvre la voix vers une
nouvelle utilisation des matériaux recyclés, afin de créer des
matières inédites, plus éthiques, avec une haute qualité
esthétique. En effet, la greenstone ressemble à une belle pierre
naturelle.



Pour lutter face à l'impact environnemental de
l'architecture, le réemploi de matériaux est une
pratique de plus en plus courante. Cela permet d'offrir
une seconde vie aux matériaux, qui ne sont alors plus
perçus comme des déchets. Cette pratique valorise
leur potentiel de réutilisation à travers de nouvelles
constructions, apportant un cachet particulier aux
monuments ainsi qu'une histoire. Ainsi, un monument
entièrement contemporain gagnera en authenticité et
en originalité.

Afin de donner l'exemple en
matière de responsabilité en
architecture, la façade du siège
du Conseil de l'Union Européenne
a également été réalisée grâce
au réemploi. En effet, ce sont
plus de 3 000 châssis de
fenêtres qui ont été collectés
dans tous les états membres
pour recouvrir les 3 890m2 de
surface. Le rendu est absolument
hallucinant !

REVALORISER UN PATRIMOINE PERDU

C'est également une manière d'offrir à un patrimoine perdu une nouvelle utilité, comme l'a fait l 'agence
d'architecture "Encore Heureux", avec son projet architectural intitulé "le Pavillon Circulaire", réalisé en
2015. Alors qu'il n'a rien de rond dans sa forme, le nom de ce pavillon fait écho à son processus de
fabrication. À l'instar de l'économie circulaire, il s'agit ici d'architecture circulaire. Sa façade est
composée de 180 portes en chêne issues d'un bâtiment parisien du 19ème arrondissement. L'intérieur du
bâtiment suit la même démarche de récupération et réutilisation. En effet, le mobilier est constitué de
chaises collectées dans les déchetteries parisiennes, réparées puis repeintes. Les luminaires sont
également issus du réemploi, puisque les suspensions lumineuses viennent des stocks des éclairages
publics. Installé pour une période éphémère, le Pavillon circulaire a accueilli un café, des ateliers ainsi
que divers évènements, tels que des spectacles. Ce bâtiment invitait à repenser l 'usage de la matière en
architecture, en revalorisant les déchets de manière intelligente. Bien que le projet n'ait pas eu pour
vocation d'être pérenne, son processus de conception peut parfaitement convenir à un monument
permanent. 

Le réemploi de fenêtres et de portes semble être une tendance qui dépasse les frontières. La Collage
House en Inde, mise en lumière dans la série-documentaire "The World's Most Extraordinary Homes"
disponible sur Netflix, en est un parfait exemple. Réalisée par l 'agence d'architecture S+PS Architecte, la
façade de cette demeure s'inspire et rend hommage aux bâtiments indiens traditionnels. Pour cela,
l 'architecte a choisi de réutiliser des portes et fenêtres provenant d'anciens bâtiments ayant été démolis. 

LE RÉEMPLOI



Réutiliser un objet ou un déchet pour en faire une oeuvre
d'art est une démarche qui fait également écho aux
Ready-Made inventés par Marcel Duchamp, artiste
contemporain emblématique. Les Ready-Made changent
le sens de l'objet, et par extension son utilité. Le
premier Ready-Made inventé par Marcel Duchamp est Le
Porte Bouteille, créé par l 'artiste en 1914. Bien que les
Ready-Made interrogent plutôt sur le statut de l'oeuvre
d'art et ce qui la définit, ils peuvent être perçus comme
des oeuvres d'art faisant appel à la réutilisation. En
effet, pour ses oeuvres, Marcel Duchamp reprend et
détourne des objets du quotidien afin d'en faire des
oeuvres d'art.

L'évolution de l'art est un miroir des évolutions
sociales et des enjeux d'une époque. À ce titre, l 'art
s'est également emparé de la question du recyclage
en résonance aux enjeux environnementaux. À l'instar
de la mode, du design ou de l'architecture, l 'art est
concerné par la production et la consommation de
matériaux. Qu'il soit purement décoratif ou qu'il ait
une portée pédagogique, l 'art tient un rôle important.

Depuis plusieurs années, l 'art environnemental et l 'art
écologique ont émergés et se sont fait une place dans
la scène artistique. Tandis que le premier concerne le
procédé artistique plaçant l 'oeuvre en dialogue direct
avec son environnement, le second traite également
l'impact de la politique, de la culture et divers
domaines sur les écosystèmes. Ces deux courants,
chacun à leur manière, invitent à la réflexion sur l 'éco-
responsabilité de la création et la pratique artistique. 

De multiples artistes utilisent des matériaux recyclés
ou réutilisés dans leur production artistique. Au-delà
de redonner une nouvelle vie à ces matériaux, l 'art
insuffle également une réflexion sur la vision que les
consommateurs ont de ces matériaux. Même si
l'esthétisme n'est pas systématiquement au coeur du
travail créatif dans l'art écologique, les oeuvres
produites peuvent être d'une grande beauté. Sublimer
la matière est aussi une manière d'interpeler le public,
en le transcendant par une expérience de la beauté.

LES READY-MADE, 
DE L'UPCYCLING D'AVANT-GARDE ?

QU'EN EST-IL DE 
L'ART ?




