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LA CASERNE VU PAR LES MATÉRIAUX PARISIENS

Cela fait près d’un an que nous avons 
installé notre atelier à La Caserne.

Un an à observer cet écosystème,  
à vivre ces énergies incroyables. 
1RXV� DYRQV� UHVVHQWL� FKDTXH� VRXIõH�
et chaque rire. Nous avons aussi 
pu observer de près les ressources 
produites dans ce lieu. Aujourd’hui,  
nous voulons les mettre en valeur ces 
ressources déshéritées : bouteilles en 
verre, cartons, déchets organiques 
pour leur donner une deuxième vie à 
OÒLPDJH�GH�FH�OLHX�õHXUL�HW�IHVWLI�

A travers ce catalogue, nous montrons 
que la vision actuelle des « déchets » est 
obsolète ; que nous pouvons reprendre 
la propriété sur ces ressources que l’on 
jette.

Qu’il ne faut pas seulement changer les 
modes de production, mais aussi notre 
façon de concevoir et de consommer.

Partir des ressources disponibles et 
produire selon nos besoins des objets, 
uniques et beaux.



RESSOURCES DU 
RESTAURANT ORA



VERRE RECYCLÉ
Soliflore





VERRE RECYCLÉ
Bocaux





VERRE RECYCLÉ
Photophore





VERRE RECYCLÉ
Carafe
et verres



PARAFFINE ET HUILE DE 
CUISSON RECYCLÉES
Bougie pot



PARAFFINE ET HUILE DE 
CUISSON RECYCLÉES
Bougie pilier





MARC DE CAFÉ
Dessous 
de verre
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&HWWH� U«õH[LRQ� HVW� OH� G«EXW� GÒXQ�
mouvement.

Un acte citoyen qui dit que nos lieux 
de vie et de travail ne doivent pas 
se transformer en usine à déchets. 
Qu’ils peuvent au contraire servir de 
lieux de production miniatures qui 
permettraient de changer le statut de 
la ville.

Hier encore, parasite car elle utilise 
les ressources produites par d’autres 
localités et rejette des déchets qu’elle 
ne traite pas ; elle peut devenir demain 
un moteur circulaire et social de notre 
civilisation.

Circulaire d’abord, car en revalorisant 
localement les ressources en produits 
on redynamise l’écosystème avec des 
créations uniques et désirables, tout 
en réduisant drastiquement le nombre 
de déchets à traiter.

Social aussi à double titre : un acte 
citoyen d’abord qui dit que nous ne 
laisserons pas d’autres traiter les 
déchets de nos modes de vie. Social 
encore qui permet de créer des liens 
et de l’emploi en collaboration avec 
des acteurs de l’insertion.



RESSOURCES 
DE LA CASERNE 



CARTON
Présentoir



PALETTE
Lampe pied



SAPIN
Lampe 
suspension





TUBES EN CARTON
Table
Tabouret





REMERCIEMENTS
°Pepa pour les photographies, @____pepa
r/D�)ULFKH�SRXU�OHV�ÉHXUV��#IULFKH�SDULV
°La caserne pour le lieu @lacaserneparis
r/HVOLH�SRXU�OD�GLUHFWLRQ�DUWLVWLTXH��#OHVOLHBIRXUQLHU
°Romane pour la direction artistique, @loromane


