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Kanap'Péi : 100 % recyclé, local et design !

Un panel d'une vingtaine d'exemplaires sera mis en circulation dans un premier temps. Le public pourra s'en faire une idée au prochain Salon de la Maison, en mai. Les petites mains des ateliers de Ti-Ta
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Sur une idée de l'enseigne Utopio, Kanap'Pèi est un produit réalisé à La Réunion,

issu de matériaux puisés et recyclés sur place, conçu par un styliste ancré au

territoire. L'initiative répond au "modèle d'économie vertueuse" bien dans l'air du

temps, tout à la fois génératrice d'activité, créatrice d'emploi et protectrice de

l'environnement.

"Nous exploitons pleinement le principe de l'économie circulaire. On produit des déchets, on les

collecte et on en fait autre chose et tout cela sur place. En plus, on crée de l'emploi. Nous

sommes dans l'emploi local non délocalisable" résume Axel Naillet avec enthousiasme.

Directeur de l'Association pour le Développement des Ressourceries l'Insertion et

l'Environnement, il n'est pas peu �er d'être a�lié à cette expérimentation tout à fait nouvelle

sur le territoire. Laquelle expérimentation a été retenue, l'an passé, par la Région et l'Ademe

dans le cadre de l'Appel à Projets, visant à accompagner les acteurs de l'économie circulaire à

La Réunion.
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En quoi consiste-t-elle ? "Il s'agit de fabriquer toute une ligne de chau�euses à partir de

matériaux issus de la récupération, essentiellement du bois et du tissu, et de créer un

écosystème circulaire constitué de divers acteurs locaux. Ledit écosystème, à terme, doit être

autonome" explique Marie-José Payet, créatrice du bureau Utopio qui se pose comme

"activateur de projets durables", avec toujours le souci de faire émerger sur le territoire, des

initiatives valorisant les matières résiduelles, en leur o�rant une seconde vie plutôt que de les

condamner à l'enfouissement. "Notre philosophie repose sur trois piliers : réduire, réutiliser,

recycler. L'objectif est de favoriser des modèles économiques plus harmonieux et plus

respectueux des humains et de la nature."

Sur l'opération "Kanap'Pei", Utopio mise, également, sur les compétences de Ti-Tang-Récup.

Quand l'Adrie (à Sainte-Marie) se charge de fournir tout le bois nécessaire à la réalisation des

châssis en ses ateliers, les mains expertes de chez Ti-Tang-Récup (à Saint-Gilles-les-Hauts)

assurent de quoi constituer les coussins et housses avant de procéder à la confection. "Nous

avons fait appel à un designer, en l'occurrence Philippe Sidelsky qui a �nalisé toute une

collection en patchwork. Il apprend aux di�érentes parties à monter le canapé, puisqu'il dispose

de la formation adéquate, héritée d'une famille dont c'est le métier depuis plusieurs

générations."

Il faut une semaine pour mettre sur pieds un seul de ces sièges particulièrement voluptueux,

robuste à souhait et fort élégant. "C'est une a�aire de longue haleine, représentant la bagatelle

de quelque 60 heures de travail. Pour la partie en tissu, nous avons choisi le jean pour sa

robustesse. Les ouvrières de chez Ti-Tang trient, lavent, sèchent, découpent les pièces, avant

de procéder à l'assemblage. Le bois récupéré est issu de stocks impropres à la vente et il n'est

pas toujours facile à travailler. On le sélectionne selon les dimensions et les cotes. On le débite,

on le corroie à la machine pour obtenir une surface plane que l'on rabote ensuite. Notre modèle

de chau�euse se compose de quelque 120 pièces. Chacune d'elles est découpée, usinée, collée,

cloutée" détaille Marie-José Payet.

"Soyons, tous, consom'acteurs !"

Le temps c'est de l'argent dit-on et bien évidemment, ici comme ailleurs, se pose la question du

coût. "Pour la seule fabrication on est autour de 600 à 700 euros. On n'a pas encore estimé les

coûts de commercialisation. Il faut maintenant travailler a�n de rester dans des normes

raisonnables. Nos créations seront vendues dans des boutiques indépendantes, mais aussi via

l'outil internet. D'ailleurs, nous aurons, prochainement notre propre site."

L'un et l'autre ateliers mettent à contribution un personnel spéci�que. "Il s'agit de personnes

en recherche d'emploi. Dans le cadre des chantiers d'insertion, nous les remettons au travail

par le biais d'un contrat sur un an. Elles béné�cient d'une formation et d'un accompagnement

-Pullin SponsorisÃ©
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socio-professionnel. Pendant ce temps, elles développent leurs compétences, leur

employabilité. Le but est de les insérer ensuite dans le secteur marchand."

Compte tenu qu'à La Réunion une grande partie des meubles va à l'enfouissement, l'Adrie

travaille à la création d'une �lière de valorisation du bois, susceptible, à plus ou moins long

terme, de trouver sa place dans le tissu économique local. "L'objectif, dans un premier temps,

est de générer un emploi à temps plein, un poste de responsable de la production de cette

chau�euse, et ainsi développer une activité puis, grandir progressivement" indique Axel Naillet.

"Nous voulons répondre à deux �nalités : sociale et environnementale. Sociale en o�rant une

formation professionnelle ainsi qu'une ouverture sur un projet de vie ; et environnementale en

proposant une autre façon de consommer. Il ne faut plus, systématiquement, acheter du neuf,

mais plutôt remettre en circuit ce qui peut l'être. Il faut consommer responsable, soyons, tous,

consom'acteurs !" enchaîne Marie-José Payet.

Utopiste la dame ? Oui si on considère que l'utopie n'est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui

n'est pas encore réalisé...

A. J.
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Lorans
Lundi 9 mars 2020 - 21:07

Bel article, merci. 
Mais je souhaiterais apporter une précision. Le rôle de l’adrie ne se limite pas à la collecte de bois. Elle fabrique le châssis
relativement sophistiqué sur lequel sont posés les coussins. Ce travail demande un vrai savoir faire qu’il faut vraiment saluer.
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