


Anthony Jaugeard 
Chef d’expédition 
Tomorrow! Expeditions

Upcycling : rien ne se perd, tout 
se transforme ! 

Le célèbre aphorisme « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme » d’Antoine Lavoisier prend tout son sens avec 
l'upcycling. Il s'agit de redonner une valeur à des matériaux 
voués au rebut.Ils sont les pionniers d’une économie 
circulaire, celle des circuits-courts de production, de l’usage 
sur la possession, et de l’innovation au service d’une mode 
devenue éternelle. 
 
Enjeu majeur de la Feuille de Route  Economie Circulaire, 
l'upcycling va permettre la valorisation de matières 
recyclées, le réemploi et la réparation de nos matériaux de 
productions dans les secteurs textile, plastique, électronique, 
ou encore mobiliers. Sous formes associatives, industrielles ou 
entrepreneuriales, de nombreux pionniers ont déjà su déceler 
la véritable valeur de nos déchets. Rencontres ! 

PARIS 26 AVRIL



 
• Comment créer une activité économique, un business 
model à partir de déchets et de matières recyclées. 
 
• Comment repérer, collecter ces gisements de matière 
première secondaire. 
 
• Quels processus de fabrication mettent-ils en place pour 
éco-concevoir et allonger la durée de vie de nos produits.  
 
• L’importance du design pour redonner de la valeur à ces 
matières recyclées.

Mieux comprendre l’upcycling



Les Résilientes x Emmaüs alternatives 
Valoriser la chute de la chute, le reste du reste, la fin de rouleau... En créant un studio 
de design au sein d'un chantier d'insertion, le projet des Résilientes n'est pas 
seulement de redonner une seconde vie aux objets mais également une seconde 
chance à des personnes écartées de l'emploi. La créativité comme thérapie 
d'estime de soi et levier de retour à l'emploi. via un programme d'insertion et de 
formation unique. 

Les Récupérables 
Et si vos vêtements étaient fait à partir de vieux tissus ?  
C'est le pari de Les Récupérables qui part d'un constat : Pourquoi produire encore 
quand il y a tant de matière à réutiliser ? A partir de chutes de textiles, de vieux linges 
de maison, de tissus d'ameublement, la startup crée des collections de mode 
uniques, en éditions limitées et confectionnées à Paris dans des ateliers 
d'insertion ! Vous y êtes : dans la mode du futur, celle qui allie allure et engagement !

Maximum 
Son catalogue a déjà séduit le Palais de Tokyo et les Galeries Lafayette Haussmann. 
Chaque jour, l’industrie française rejette 65 000 tonnes de déchets ! Chutes, préséries, 
ratés, marge d'erreur, déclassements, excédents... autant de petites pièces sans 
avenirs qui remplissent de grandes poubelles ! C'est grâce à ces déchets que 
Maximum, leader de l'ameublement Upcyclé, produit du mobilier de grande qualité 
fabriqué en France. 

Bilum 
Airbag, Drapeau Français sur le toit du Grand-Palais, bâche pour la dernière exposition 
Monnet, la montgolfière qui survole les châteaux de la Loire, les gilet de sauvetage 
d'Air France. Pionnier en France de la transformation des bâches publicitaires géantes, 
bilum donne une seconde vie aux matières mises au rebut et les recycle en une large 
collection de sacs et d’accessoires. Chaque pièce est fabriquée en France et provient 
d’une production éthique, écologique et en circuit court. 



fondatrice et directrice artistique 
LES RÉCUPÉRABLES

Anaïs Dautais Warmel

Elle donne de l’allure à l’engagement 

Fondatrice 
BILUM

Hélène de la Moureyre

Elle met l’upcycling à l’affiche   

Fondatrice  
LES RÉSILIENTES X EMMAÜS ALTERNATIVES

Eugénie Delarivière

Elle dessine des secondes vies

Co-fondateur et Président  
MAXIMUM

Armand Bernoud

Il révolutionne l’artisanat d’art

Invité mystère

Il va en finir avec les déchets
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Informations pratiques

Rendez-vous à 8h30 le 26 avril. Pour le bon déroulé de la 
journée, merci d’être à l’heure.  
 
Le point de rendez-vous, dans Paris intramuros vous 
sera donné quelques jours avant l’événement. 
 
Pendant l’expérience, nous nous déplacerons dans 
plusieurs lieux. Nous vous conseillons de vous munir de 
chaussures plates/ baskets pour un confort optimal.  
 
Un petit déjeuner et un déjeuner vous seront 
servis. La journée se termine après 19h00 par un cocktail 
de conclusion.  
 
En cas de besoin, appelez-nous :  
Florian : 06 50 00 51 32  
Anthony Jaugeard : 06 83 43 29 83 


