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La gamme B-A.BA du Relais commercialisée sur
WIITHAA, le site internet de vente d’objets recyclés
par des designers
Depuis cet été, Wiithaa commercialise sur son site internet
plusieurs objets et meubles de la gamme B-A.BA, née de la
rencontre entre la designer Cyrille Candas et le Relais. Une
nouvelle vitrine pour ces objets à la croisée du design et du
recyclage, floqués à Tourcoing par Façon Relais, à partir de
textiles (très) usagés.
Wiithaa : une nouvelle vitrine sur le net pour B-A.BA
Il s’agit d’une première étape dans la commercialisation des objets B-A.BA, dont la
production a démarré en janvier 2013. Une quinzaine de chaises, tables de chevet, lampes
de chevet, appliques relookées, colorées ont été mis en vente sur le site de Wiithaa
(http://shop.wiithaa.com/objets/71-table-chevet-verte.html) cet été.
Ce partenariat avec le site Wiithaa, spécialisé dans la vente d’objets et de mobilier créés par
des designers à partir d’objets et de matériaux mis au rebut, ouvre pour le Relais de
nouvelles perspectives en termes de débouchés pour sa production, et donc de création
d’emplois, notamment d’insertion, la finalité de l’entreprise à but socio-économique.
B-A.BA, parfaite illustration de « l’upcycling »
La gamme B-A.BA illustre parfaitement le concept de « l’upcycling », le recyclage avec
création de valeur. Car il s’agit bien ici d’un double recyclage (objets et textiles) qui permet
de remettre sur le marché des objets qui, ce faisant, retrouvent une valeur d’usage et une
valeur marchande.
La gamme B-A.BA propose en effet des meubles
et objets recyclés grâce à un processus de
flocage qui utilise les textiles les plus usagés
collectés par le Relais. La technique est la
suivante : une poudre appelée « floc » est
produite à partir de textiles en coton en fin de vie
(déchirés, déformés), broyés très finement. Ce
floc est ensuite teinté (5 couleurs à ce jour) et projeté par un procédé électrostatique sur des
surfaces préalablement encollées, afin de donner un nouvel aspect peau de pêche aux
meubles et objets. Cela donne des objets détournés et colorés, parfaitement dans l’air du
temps !

A noter que le projet B-A.BA est lauréat des Charmes de l’Innovation Responsable 2012
décernés par la Région Ile-de-France et le Centre Francilien de l’Innovation.
Qui est Cyrille Candas ?
Cyrille Candas, qui vit en région parisienne, est une designer engagée. Depuis plus de 20
ans, elle travaille sur des projets de création qui permettent de valoriser à la fois les
matériaux, les savoir-faire, et les hommes. Elle collabore avec le Relais depuis 2008.
En savoir plus sur www.candas-design.fr
Qui est Wiithaa ?
Au cœur du site Wiithaa, une boutique en ligne d’objets et de mobilier recyclés par des
designers. Mais le projet Wiithaa est plus qu’une place de marché. C’est un réseau de
designers qui pense que les déchets n’existent pas ou, plutôt, qu’ils sont aussi une matière
première. En plus de recréer des objets, ils proposent donc des services, et aident
notamment les entreprises à trouver des débouchés à ce qu’elles pourraient considérer
comme étant sans valeur : stocks invendus, chutes industrielles, déchets liés à la
distribution… C’est le premier réseau d’upcycling constitué en France.
En savoir plus sur www.wiithaa.com / http://blog.wiithaa.com/upcycled-object/objets-b-a-baboutique-wiithaa/
En savoir plus sur le Relais :
Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis son origine pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le Relais a
notamment développé pour cela la filière industrielle de la collecte/valorisation textile – dans
laquelle il est aujourd’hui le leader français – et a inventé un modèle d’entreprise innovant au
plan social.
Qui est Façon Relais ?
Créé en 2000 en réponse à une problématique d’insertion des compagnons d’Emmaüs et
dans la continuité du Relais, Façon Relais compte aujourd’hui 13 salariés, dont 5 en
insertion, sur son site de Tourcoing (59). Cette structure à taille humaine s’est spécialisée
dans le conditionnement et le travail à façon pour tous types d’organisations : Conseil
régional, La Blanche Porte, Mulliez-Richebé, Phildar…. Depuis 2013, Façon Relais a investi
dans un nouveau pôle de flocage de meubles et objets pour développer le projet B.A-BA.
Une nouvelle activité qui devrait permettre à terme, l’embauche de 3 personnes
supplémentaires, en insertion.
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