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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
À l'approche des fêtes, la consommation du papier cadeau augmente fortement. En plus de contribuer
considérablement à l'augmentation du poids de nos déchets, ces papiers ne sont pas tous recyclables.
C'est pourquoi, la technique du Furoshiki semble être une des solutions à une consommation durable.
Furoshiki est une technique japonaise qui permet d'emballer des objets grâce à du tissu et, également
à transporter des objets sans avoir besoin d'un sac.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
-Promouvoir des nouvelles façons de consommer afin de tendre vers une réduction des déchets.
-Favoriser l'économie circulaire et le réemploi.
-Transmettre des informations liées aux déchets et, la promotion des écogestes par le biai d'une
activité conviviale.
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MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
L'association locale l'ARÉCUP a été sollicitée pour la conception des tissus destinés aux ateliers
Furoshiki. Ainsi, l'ensemble des tissus utilisés durant les ateliers ont déjà eu une première vie. La
notion de réemploi prend ainsi tout son sens.
Cet atelier est introduit par une présentation sur les tonnages enfouis, les tonnages valorisés et par la
présentation des différents acteurs qui favorisent le réemploi du textile. Puis, dans un second temps,
les différentes techniques de pliages sont présentées. Des petits tissus (50 cm) et grands tissus (100
cm) sont mis à disposition des participants afin que chacun puisse reproduire les différentes techniques
de Furoshiki.
À la fin de l'atelier chaque participant peut repartir avec un tissu de son choix.
Une table avec divers outils et brochures sur la prévention des déchets est installée afin que les
participants puissent se doter des informations utiles.
À ce jour 5 ateliers Furoshiki ont été organisés et 52 participants ont été sensibilisés.
Planning:
Les ateliers sont organisés un peu avant la période de Noël.
Année principale de réalisation:
2019
Moyens humains :
Animation : PLPD Centre-Lozère
Moyens financiers :
Achat des tissus (90 tissus) : 257 € HT / 257 € TTC

VALORISATION
Recommandations éventuelles:
Les tissus de 75 cm/côté sont à privilégier car ils s'adaptent à tous types d'objets.
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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