Precious Kitchen
Precious Kitchen est une plateforme numérique gratuite qui cartographie les chutes et rebuts des entreprises sur le territoire
régional (issues des flux de production industrielle, artisanale, alimentaire). Avec les outils de la recherche et du design,
l’équipe Precious Kitchen explore le potentiel de ré-utilisation de ces ressources pour proposer de nouveaux matériaux et
partager des recettes de transformation au plus grand nombre.
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Valeurs et concepts
hors-studio
hors-studio est un atelier de design matière engagé à travers des valeurs environnementales.
Elodie Michaud et Rebecca Fezzard, co-fondatrice du studio de design, sont à la fois artistes, auteures, professeures.
A travers leur art, elles ont trouvé un gisement qui vaut de l'or, mais que personne ne souhaite utiliser : les déchets. Aussi
appelé rebuts de productions. Chutes. Morceaux. Restes. Des termes souvent péjoratifs, et qui cachent pourtant un trésor de
ressources.
Afin que leur réflexion ne s'arrête pas aux chutes, les autres matières premières, qui elles ne sont pas issues du recyclage,
telles que la colle, ou les vernis, font eux aussi partie d'une réflexion plus large. Les liants ont leur importance ! Pour
répondre à cette problématique, hors-studio a choisi d'utiliser des liants végétaux.
Fortes de plusieurs expositions, de beaux partenariats et de nombreuses formations avec d'autres corps de métiers, elles
diversifient leurs méthodes et leurs outils, jusqu'à utiliser une imprimante 3D pour "imprimer" du cuir.
L'art est connu pour être fait à partir de matières nobles. Le design plastique de l'atelier hors-studio démontre qu'il peut être
issu du réemploi, et être éco-responsable.

Catherine Lenoble
"Catherine Lenoble explore les comportements d'écriture et les conditions de lecture au temps présent, en croisant les genres
(littérature, poésie, non-fiction) et les langages (naturels et formels), pour créer des objets narratifs hybrides (print et web,
online et offline, analogue et digital)." (source : https://www.editions-hyx.com/fr/lenoble-catherine)
Autrixe qui soutient l'open-source, Catherine Lenoble a publié plusieurs ouvrages développés sous l'égide de l'open-source.
Aujourd'hui directrice du funlab de Tours, elle s'engage dans cette aventure sociale et solidaire, forte d'une éducation
populiare entre les personnes.

Valeurs
Les déchets sont en hausses depuis plusieurs années, et les filières de recyclages, réutilisations, réemplois ne suivent pas la
cadence. Beaucoup de nouveaux - et d'anciens - matériaux, ménagers ou industriels, n'ont pas de filières de recyclage.
Qu'à cela ne tienne, Precious Kitchen tient la clef : proposer aux citoyens d'utiliser ces chutes pour créer leurs propres
outils, objets, oeuvres d'arts. Avec beaucoup de satisafaction en sus !
Les chutes sont, bien sûr, sourcées en amont : elles sont locales, n'ont pas de filières de recyclage, ne sont pas dangereuses
pour la santé, et des règles de manipulations sont demandées aux entreprises qui produisent ces chutes.
Precious Kitchen est une plateforme ouverte, qui permet à chacun de découvrir le design matière et de pouvoir se
l'approprier, avec des chutes locales, sourcées et fiables.

Upcycling
Ou "surcyclage" en français. C'est l'action de récupération de matériaux, considérés souvent comme "déchets", pour les
transformer afin que le matériaux produit soit réutilisé.
On trouve de nombreuses initiatives sur le territoire, comme faire de la vaisselle à partir de coquilles d'ormeaux.

Plateforme numérique pour les
entreprises partenaires et les usagers
www.precious.kitchen
Un portail
Doté d'une cartographie des entreprises aprtenaires présentes sur le territoire, la plateforme est régulièrement mise à jour
avec les informaitons des entreprises.
Décrites suivant la qualité chimique de leurs chutes, les entreprises sont représentées par leur chutes. Elles mènent à
plusieurs liens vers des recettes, le desciptif des entreprises et des matières.
En effet, la cartographie permet de voir d'où proviennent les chutes, qui sont issues d'entreprises locales, ainsi que les
informations sur l'histoire et le savoir-faire des entreprises qui créent ces chutes.
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Un lieu de partage
Les chutes se travaillent différemment, suivant leur qualité chimique (acétate, borosilicate, bois...).
Ces photos sont enregistrées sous le nom des entreprises qui les ont fournies, afin de valoriser un peu plus ces entreprises.
Chaque matière a sa propre page avec sa description et des indications sur le travail à lui appliquer.
Matières_precious.kitchen.png
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Dans un esprit open-source, et accessible au plus grand nombre, des "recettes de cuisine" permettent à tout un chacun de
faire ses propres créations.
Toutes les photos sont ci-dessous issues des travaux de recherche de l'équipe.
Recettes_precious.kitchen.png
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Déchets, économie circulaire
La réalité de la gestion et du traitement des déchets dans la région Centre Val-de-Loire a créé quelques opportunité de
développement de nouvelles filières de recyclage. Quelques faits et concepts pour resituer le projet Precious Kitchen
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Quelques chiffres
En 2016, chaque français produit en moyenne 533 kg de déchets par an.
En région Cetre Val-de-Loire, en 2012, 61% des déchets arrivant dans les centre de tri sont issus des entreprises, ce qui
représente environ 1,1 millions de tonnes en 2008 (1)
Les déchets issus des entreprises sont appelé "DMA", "Déchets Ménagers et Assimilés", c'est-à-dire que que les déchets
issus de certaines entreprises sont assez similaires aux déchets des ménages. Ils sont alors gérés, ramassés et traités comme
des ordures ménagères, et ramassés par les camions bennes de la ville.
Sous la limite de 1 100 L/semaine, ces déchets ne sont pas soumis à un traitement particulier. Au-delà, l'entreprise doit
faire appel à des professionnels pour gérer ses tonnages de déchets.
Attention ! Cette disposition ne prend pas en compte les déchets dangereux, ou les déchets particuliers à faire traiter par
des filières particulières.
Les gisements des entreprises sont souvent réguliers, et représentent de gros tonnages à l'année. Si des filières peuvent
être trouvées pour toutes ces sources, les structures de gestion de déchets :
- Installations de stockages : dureraient plus longtemps dans le temps (leur durée de vie dépend du volume de déchets qui
leur arrivent, ces installations ont des espaces définis dès leur installation)
- Incinérateurs : demandent moins de maintenance, pour la gestion des rebuts à traiter en sortie de chaine.
Precious Kitchen s'est intéressé à ce gisement par leur oeil d'artiste, et surtout de citoyennes soucieuses de l'environnement.

Source :
(1) http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_02_Publi_Dechets_cle6d11f1.pdf
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Economie Circulaire
Economie Circulaire
L'économie circulaire est un cercle vertueux, qui met en jeux toutes les clefs pour améliorer les produits, éviter le
gaspillages, ou améliorer les usages des matières et énergies.
Par exemple : Une entreprise qui fait de la fonte de métal peut créer un réseau qui permet de chauffer les bureaux de toutes
une zone industrielle.
L'économie circulaire se base sur 7 piliers :
- L'écoconception : penser intelligemment son produit de départ pour optimiser les coûts, les matières, les transports, des
propriétés qui permettront au produit de durer plus longtemps
- L'écologie Industrielle et Territoriale : L'EIT est l'ensemble des interactions entre entreprises, sutrctures porfessionnelles,
qui intéragissent entre elles, en particulier dans lesquelles les déchets, énergies, flux sortants d'une structures deviennent les
entrants d'une autre structure.
- L'économie de la fonctionnalité : pour une action précise, ponctuelle, et qui ne se reproduit pas ou peu, certains outils
particuliers sont nécessaires. L'économie de la fonctionnalité est le système d'emprunt, de location de matériels utilisés une
ou plusieurs fois, sans l'acheter. Cela permet de mutualiser les moyens et de rentabiliser le matériel acheté via plusieurs
utilisateurs.
- Le réemploi : Ou la revente, le don pour donner une 2e vie à un objet dnt on ne se sert plus. Un des très bons exemple de
site de réemploi : Vinted ou Leboncoin.
- La réparation : Lorsqu'un appareil est cassé, un t-shirt troué, un meuble un peu fâné, les personnes ont tendance à jeter
pour racheter, par flemme. Or, la réparation permet souvent une économie d'argent (les pièces achetées sont moins chères
qu'un appareil neuf), la durée de vie est prolongée, les matières premières sont aussi écoomisées, dans la vision plus
envirnnementaliste. Et, accessoirement, cela peut faire rencontrer des gens charmants (qui aident à la réparation
bénévolement), ou mêmes découvrir des hobbies dans le "faire" avec ses mains.
- La réutilisation : L'objet passe par l'état "déchet", contrairement au réemploi. Il peut être réparé avant d'être revendu,
récupéré, détourné de son usage originel pour devenir un objet d'une autre utilité etc.
- Le recyclage : Dernière étape de l'écoomie circulaire, lorsqu'aucune autre des étapes précédentes n'a fonctionné. Cela
consiste en du tri de matières, son remaniement physique ou chimique, pour en créer d'autres matières. Beaucoup de rebus
sont à déplorer dans les déchets de manière générale, ce qui laisse une faible partie du gisement initiale, pouvant être recyclé.

Politique de l'Europe à propos de l'Economie Circulaire
L’Europe a mis en place le paquet « Economie Circulaire » en 2015. Son but est de sortir du modèle économique linéaire «
prélever-fabriquer-jeter », pour donner une valeur le plus longtemps possibles aux matières, réduire l’utilisation de matières
au minimum, et lorsque les ressources arrivent en fin de vie, les maintenir dans le cycle économique pour les réutiliser et
recréer de la valeur (1), durable sur le plan économique et environnemental. Pour cela, l’Europe a préconisé/mis en place :
Un changement de la législation en vigueur sur les déchets
Demande de plan d’action détaillé en faveur de EC – PRPGD dans le SRADDET
Mesures pour agir sur toutes les phases d’un cycle de vue

Mesures contre certains obstacles rencontrés et stimuler la circularité des secteurs ou flux spécifiques (plastiques,
déchets alimentaires, matières premières critiques, construction et démolition, biomasse, bioproduits + mesures dans
l’innovation et l’investissement
Renfort sur « le cadre de suivi des indicateurs pour l'économie circulaire », pour les substances chimiques, les produits et les
déchets, les plastiques à usages unique (dont le premier palier a été mis en place au 1er janvier 2021), et les engins de pêche.
Les investissements sur la période 2016-2020 :
« 1,4 milliard d'EUR provenant d'Horizon 2020 jusqu'en 2018, y compris 350 millions d'EUR destinés à intégrer le
plastique dans une dynamique circulaire ;
Au moins 7,1 milliards d'EUR provenant de la politique de cohésion (1,8 milliard d'EUR pour l'adoption de
technologies éco-innovantes dans les PME et 5,3 milliards d'EUR pour soutenir la mise en œuvre de la législation de
l'Union relative aux déchets); en outre, la «spécialisation intelligente» permet d'octroyer des aides importantes en vue
d'une innovation et d'un déploiement axés sur le marché;
2,1 milliards d'EUR provenant de mécanismes de financement tels que le Fonds européen pour les investissements
stratégiques et Innovfin;
Au moins 100 millions d'EUR investis, dans le cadre de LIFE, dans plus de 80 projets contribuant à une économie
circulaire. » (2)
Il est intéressant de voir ce qui a été fait au niveau des projets soutenus par l’union européenne sur l’ucycling, le recyclage,
le supercyclage. => voir la plateforme d'aide au financement de l'économie circulaire . Cette plateforme veut :
Améliorer la bancalité des projets d’EIT
Coordonner les activités de financement
Partager les bonnes pratiques.
Ces projets sont soutenus par la banque européenne d’investissements & le programme législatif Horizon Europe & le
programme LIFE => y vérifier les projets.
L’usage des microplastiques est réduit, et les plastiques utilisés doivent être recyclés. Les efforts de l’UE visent à ce que
tous les plastiques soient recyclés d’ici 2030, pour créer de nouvelles matières. Des efforts dans les process de l’industrie,
pour que les filières de recyclage soient profitables et rentables. De nouveaux plastiques doivent être plus « smart » sur le
marché, avec une meilleure recyclabilité, grâce à l’innovation, et des solutions qui soient un exemple pour le reste du
monde. (7). La « Circular Plastic Alliance » souhaite recycler au moins 10 millions de tonnes d’ici 2025, via 272 entreprises
et structures de l’industrie, de la recherche et des autorités publiques.
Les objectifs de l’UE par rapport à la réduction de déchets veulent toucher les points, considérés comme points faibles, dans
la mise en place de l’économie circulaire :
Un schéma d’organisation fort et qui permet une amélioration constante
Alléger les charges administratives

Sources :
(1) Rapport sur le paquet «économie circulaire»: questions et réponses [Internet]. European Commission - European
Commission. [cité 15 mars 2021]. Disponible sur: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_19_1481
(2) Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, defend our citizens and empower our industries [Internet]. [cité
15 mars 2021]. Disponible sur: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5

PRAEC
PRAEC : Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire insiste sur le développement de l’EIT sur les
territoires, avec renforcement du réemploi et écoconception avec économie circulaire dans la commande publique. Des
Défis de la transition

mettent l’accent dessus. Ces commissions guident les territoires et les orientent dans une transition vers l’économie
circulaire. Les axes de travail sont : « la mise en place d’une dynamique et de réseaux entre acteurs, la conjugaison entre la
compétitivité et la transition écologique, et le développement de projets collaboratifs des territoires. L’accent est
particulièrement mis sur le déploiement de l’écologie industrielle et territoriale (EIT) avec des expérimentations sur certains
territoires, le renforcement du réemploi et de l’éco-conception, la prise en compte de l’économie circulaire dans la
commande publique. » (1)
Quelques régions ont des structures spécialisées qui aident la mise en place d’EIT sur leur territoire. Exemple en RhôneAlpes, avec « Eclaira » (2)

Sources :
(1) Présentation du PRPGD du projet Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets [Internet]. Région Centre-Val
de Loire. [cité 17 mars 2021]. Disponible sur: https://www.democratie-permanente.fr/project/plan-regional-de-prevention-etde-gestion-des-dechets-1/presentation/presentation-du-prpgd
(2) Communauté Eclaira.org: CIRCULARIS [Internet]. eclaira.org. [cité 29 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.eclaira.org/
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Déchets
Déchets
Depuis la loi européenne de 2008, toutes les structures doivent réduire leurs déchets. Tous les déchets sont une ressource en
soi, comme le montre le projet Precious Kitchen.
Les entreprises, commerces, collectivités et autres activités professionnelles, qui sont desservies par un prestataire privé, ou
par la collectivité ont droit a 1 100 litres/semaines de déchets, tout déchets confondus, pour une ou plusieurs activités, sur
une même implantation.
Pour le papier de bureau, les activités ayant + de 20 employés de bureau et + de 50 employés sur l’ensemble des autres
activités doivent valoriser leurs papiers de bureau.

PRPGD
Depuis 2014, de nouvelles dispositions politiques ont donné le pouvoir de la gestion des déchets aux régions, ont édités des
objectifs, et préparent les entreprises grâce à des plans sur plusieurs années.
Le PRPGD - Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets - est un plan développé apr chaque région à propos de
multiples sujets, afin de prévoir le développement de la région. Ce plan prévisionnel a 2 échéances, à 6 et 12 ans, sorti en
2020.
Dans la partie déchets, il permet de prévenir les futurs besoins, de construire les structures (coûteuses, longues et loudes)
permettant de gérer les possibles futurs.
Aujorud'hui, ce plan base un des possibles scénarios du futurs, avec de nouvelles technologies et futurs. Les structures
comme Tourraine Propre permettent de soutenir de nouvelles initiatives, grâce à des appels à projets, des subventions et
d'autres moyens de communication.

Traité 5 flux
Depuis la loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015, les entreprises doivent
mettre en place le tri des 5 flux de déchets (plastique, papier/carton, métal, verre, bois), pour réduire leurs déchets et
augmenter la valorisation de leur gisement.
Les objectifs définis de la LTECV sont :
Une baisse du gaspillage alimentaire de 50 % entre 2015 et 2030
L’augmentation de réemploi et du recyclage des OMA de 55% en 2025, et jusqu’à 65% en 2035
Les biodéchets doivent être triés et recyclés à part en décembre 2023
La mise en place de ces mesures agrémente l’efficacité matière de la structure. Le but : utiliser la quantité juste de matières
pour l’activité, en limitant les pertes, les rebuts et les invendus. Les efforts ne seront pas directement visibles sur la facture
de la commune pour le service collectif, mais peut rapidement se voir en cas de RI ou REOM.
L’efficacité matière commence dès l’achat des matériaux, lors de son utilisation et de son stockage, et enfin la gestion des
déchets générés. La méthode du « coût complet » corrobore cette stratégie.

Source : prevention_argumentaire_entreprises_010126.pdf [Internet]. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prevention_argumentaire_entreprises_010126.pdf
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Recyclage
Recyclage
A l'image du plasique, le recyclage est développé pour une filière seulement lorsque l'industrie y voit un intérêt.
De nombreuses matières ne sont aujoud'hui pas recyclées : ces gisements, à fort pouvoir de création, de matières et
d'énergie, sont les matières premières du futur.
Les régions poussent la recherche dans ce sens, et de nombreuses initiatives voient le jour.
Il reste cependant beaucoup de déchets professionnels, de quelques tonnages par an, qui sont des déchets de niches, et dont
les possibilités de recyclages ne sont pas explorées.
Arts et sciences ont beaucoup à apprendre les uns des autres : l'inspiration des uns peut devenir l'au-delà des limites de
l'autre.
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Obligations des entreprises face
aux déchets
Lois sur les déchets
Les déchets des activités professionnelles sont soumis :
Au tri 5 flux (cf la page "Déchets" dans le livre Precious Kitchen )
Au suivi des déchets sortants par le registre chronologique des déchets qui retrace toutes les opérations de la collecte
à la valorisation ou l’élimination des déchets (1), avec leur code européen , les quantités, la qualification et l’exutoire
A l’obligation de suivi jusqu’à élimination ou traitement des déchets

Source :
(1) Gestion des déchets en entreprise : que dit la Loi [Internet]. [cité 15 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.recygo.fr/gestion-des-dechets-en-entreprise#registre-chronologique

Statut de déchets et obligations réglementaire des
entreprises
Selon le site de l’ADEME, les substances issues de traitements et qui peuvent être réutilisés de manière certaine, peuvent ne
pas être classé comme déchets :
Un déchet est « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,
produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » (article L.541-1-1 du
Code de l'environnement)
« Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance,
ou de cet objet, ne peut être considéré comme un sous-produit, et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1, que
si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
L’utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
La substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques
industrielles courantes ;
La substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
La substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de
la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
La substance ou l'objet n'aura pas d'incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les opérations de
traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. » (1)
Dans la mise en place du projet, les « substances » obtenues seront donc non considérées comme des déchets, mais comme
des produits valorisables. Chaque produit doit cependant servir dans un but identifié.

Les déchets dangereux, ou en grande quantité, sont exclus (2) :
Déchets amiantés
Nucléaire ou radioactifs
Explosifs
Avec du PCB ou du PCT
Les produits chimiques actifs, dont les bouteilles sous pression (cf la plaquette de l’ADEME sur les « Produits
chimiques des ménages » (3))
DEEE
Gaz fluorés (ampoules)
Huiles minérales et synthétiques
Déchets médicaux
Produits phytosanitaires
Véhicules Hors d’Usage
Les emballages de produits dangereux
Et tout déchet ou rebut sur lequel un pictogramme de danger est accolé.
image-1624027787423.png
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Figure 2 Pictogrammes de dangers présent sur les substances (source INRS (4))
Les produits venants :
Des entreprises du bâtiments
Utilisant des lubrifiants industriels

Sources :
(1) Qu’est-ce qu’un déchet ? [Internet]. ADEME. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur: https://www.ademe.fr/entreprisesmonde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/quest-quun-dechet
(2) Catégories de « Déchets dangereux » [Internet]. ADEME. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/quoi-parle-t/types-dechets/dossier/dechets-dangereux/categories-dechets-dangereux
(3) produits-chimiques-des-menages-synthese-donnees2016_010423.pdf [Internet]. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/produits-chimiques-des-menages-synthesedonnees2016_010423.pdf
(4) Classification et étiquetage des produits chimiques. Comprendre les deux systèmes d’étiquetage des produits chimiques Risques - INRS [Internet]. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur: https://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produitschimiques/comprendre-systemes-etiquetage-produits-chimiques.html

Sortie de statut de "déchets" : article L541-4-3 du
Code de l'Environnement

Dans le cas où les substances seraient considérées, dans le processus, comme des déchets, il est intéressant de :
Savoir ce qui peut se faire dans le cadre du statut de « déchets »
Connaitre la logique de sortie du statut de déchets (1)
Article L541-4-3 du code de l’Environnement sur la sortie du statut de déchet, seulement pour les ICPE et la nomenclature
IOTA (nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités, impacte les organismes ayant un impact sur l’eau et
les milieux aquatiques :
« I. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de
recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
La substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
Il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
La substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes
applicables aux produits ;
Son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. Ils
comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs
des substances ou de l'objet sur l'environnement.
Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour
certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets
dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets.
II.-Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue
de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des
conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits.
Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.
III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a
cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas
été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable
sur les substances chimiques et les produits. » (2)
C’est vrai pour les substances suivantes :
« Arrêté ministériel du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois
d’emballage pour une utilisation en tant que combustible dans des installations de combustion de biomasse ;
arrêté ministériel du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et huiles
alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la
rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une
puissance supérieure à 0,1MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être
introduits dans un produit pétrolier ;
Arrêté ministériel du 10 juillet 2017 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de distillation des
huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d’étanchéité pour
toiture ;
Arrêté ministériel du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits
chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ;
Arrêté ministériel du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou
objets ayant fait l'objet d'une régénération ;
Arrêté ministériel du 25 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les chiffons d’essuyage
coupés élaborés à partir de textiles usagés pour un usage comme chiffons.
Plusieurs autres dossiers sont en cours d’instruction :

Les laitiers sidérurgiques pour une utilisation en technique routière et travaux publics ;
Les papiers cartons récupérés pour être recyclés ;
Les pièces de véhicules hors d'usage (VHU) préparées pour être réutilisées dans un centre VHU ;
Les terres excavées et sédiments préparés pour être réutilisés en génie civil ou en aménagement ;
Les solutions d'acide chlorhydrique recyclées issues d'un incinérateur de déchets chlorés. » (1)

Sources :
(1) Différentes catégories de déchets [Internet]. Ministère de la Transition écologique. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur:
https://www.ecologie.gouv.fr/differentes-categories-dechets
(2)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L541-1 à L541-8) - Légifrance [Internet]. [cité 12 mars 2021]. Disponible sur:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176615?etatTexte=VIGUEUR&etatT

Lauréats et prix
Precious Kitchen est un projet soutenu par de multiples structures. Pour lui donner plus de valeur, de visibilité et de
contenance, l'équipe Precious Kitchen a travaillé et proposés plusieurs solutions, qui sont devenues souvent part entière de la
philosophie du projet.

Lauréats et prix

Agora du design - 2021

Lauréats et prix

Dossier Région - 2019-2020

Lauréats et prix

Dossier Touraine Propre
Touraine propre est un syndicat mixte sur la métropole de Tours créé en 2002.
Ils sont chargé de la valorisaiton énergétique des déchets prévue dans le plan départemental.
Ils agissent sur plusieurs missions pour le département :
- Sensibiliser les citoyens
-Animer le débat sur la gestion et le traitement des déchets
- Faire progresser la réflexion et les techniques, les modes de traitement des déchets, les modalités de financement des
projets, l'impact environnemental des installations
Dans ce dernier point, des concours sont proposés pour aider des initiatives, faire évoluer les mentalités via des projets
locaux.
Precious Kitchen a proposé une nouvelle vision de la gestion des chutes des entreprises de ces dernières années.

Evènements
Precious Kitchen organise tout au long de l'année des animations, rencontres et workshops. C'est ce qui permet la création
de nouveaux contenus, de nouvelles recettes mises en ligne sur la plateforme precious.kitchen

Evènements

Fabmatière - résidence de
recherche-création
Rencontre du collectif Precious Kitchen lors de 5 jours au FUNLab, pour explorer la potentialité de transformation des
chutes de production issues du territoire, proposer des espaces de recherche-discussions et développer des outils de
sensibilisation au design matière destinés au plus grand nombre.
A cause de la pandémie de COVID-19, la résidence a été repoussée plusieurs fois :
#1 : 8 au 12 février 2021 (reporté)
#2 : 12 au 16 avril 2021 (reporté)
#3 : 28 juin au 2 juillet 2021
Dans le cadre des Human Tech Days, en aprtenariat avec la région, un appel à projets autour des chutes de cuir des
entreprises professionnelles a été lancé, aucune filière n'existe en 2021. En renfort du concours "Mon beau déchets", la
recherche autour de nouvelles filières de recyclage ou de valorisation du cuir est en bonne marche.
Precious Kitchen a répondu présent à cet apel : composée de Rebecca Fezard et Elodie Michaud, designers-artistes matière
et professeurs d'art, et de Catherine Lenoble, autrixe, des réflexions diverses et variées de différents groupes de personnes
ont amenés à des réalisations très intéressantes :
- Elodie et Rebecca, en tant qu'artistes designers matière de hors-studio ont travaillé les chutes de cuir, et ont travaillé avec
des machines numériques. Un détournement d'imprimante 3D plus tard, et des structures de cuir sont imprimées !
- Leurs élèves, qui ont travaillé plusieurs projets avec les chutes de cuir.
En cette fin d'année scolaire, les projets ont été pensés, conceptualisés, réalisés et déposés : ils seront exposés côte à côte
avec les travaux de recherche et développement des artistes de hors-studio.

De plus, des rencontres avec plusieurs partenaires sont préévus tout au long de la semaine :
- Une rencontre avec les partenaires du projet cuir
- Une rencontre avec les entreprises partenaires, des usagers qui utilisent les chutes, ainsi que toutes les structures d'arts de
Tours
- Une rencontre ouverte avec l'Université Populaire de Tours, autour d'une discussion sur la philosophie de l'esthétique,
- Et enfin, une visite de l'exposition "Partition d'un instant", exposé au CCC OD, commenté par les artistes de hors-studio

Evènements

Workshops
Les workshops sont des ateliers destinés à :
- Apprendre de nouvelles techniques,
- Etendre ses connaissances sur des domaines inconnues
- Partager les trucs et astuces
- Rechercher de nouveaux procédés
- Réaliser quelque chose

Lors de workshops dirigés par l'équipe Precious Kitchen, les équipes font découvrir le design atière, à travers la découverte
des matériaux, le travail de la matière, et les processus de réflexions.
Lors de ces évènements collectifs, de nouvelles pistes de recherches, tout comme de nouveaux usagers, en ressortent.
Les usagers formés peuvent , à leur tour, proposer leur connaissances à ceux qui le désirent. Avec l'accord des créateurs, les
recettes découvertes lors des workshops peuvent être publiées sur la plateforme precious.kitchen .

Bibliothèque en ligne
Le design matières, les recherches sur les matériaux, les techniques de préparation des matériaux, les inspirations ne sont pas
toutes prises d'internet. A défaut de cours, voici quelques ouvrages de référence.

Bibliothèque en ligne

Radical Matter, Rethinking
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Radical Matter
Rethinking Materials for a Sustainable Future
By Kate FRANKLIN and Caroline TILL
Edition Thames&Hudson
2019

Résumé :
"Rejecting old assumptions and revitalizing the principles of sustainable production, Radical Matter reimagines material and
process to provide the manifesto for a revolution in material innovation.
Guaranteed to inform and inspire in equal measure, this book celebrates the designer and maker as an agent for radical
change, disrupting the way we design, make and consume through material innovation. Framed by eight ‘Big Ideas’, with
over sixty fully illustrated case studies featuring testimonies from global industry experts, this is an essential introduction to
the cutting edge of design for a sustainable future.
Fit for designers at any level, this is nose-to-tail eating for the design world – a vital resource for those looking to
understand how to connect materials with manufacturing and the means of distribution and consumption.
It’s time to turn the cycle from take–make–waste to make–waste–make."

Source : https://thamesandhudson.com/radical-matter-9780500295397
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BIODESIGN : Nature + Science +
Creativity
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BIODESIGN : Nature + Science +
Creativity
By Paola ANTONELLI
Edition : MoMA
2018

"Biodesign is the next step beyond biology-inspired approaches to design and fabrication.
Unlike biomimicry or the popular but vague "green design," biodesign refers to the incorporation of living organisms as
essential components in design, enhancing the function of the finished work. Biodesign leaps ahead of imitation and
mimicry to integration and use, dissolving boundaries and synthesizing new hybrid objects and architecture.
The book also highlights experiments replacing industrial or mechanical systems with a biological process, an approach
becoming more important under the pressure of the climate crisis.
The final section of the book ventures beyond functional or speculative design into the realm of fine art, presenting works
that incorporate living matter or respond in a creative way to how our shared concepts of life, identity, and nature are
shifting."

Source : https://www.biology-design.com/

Bibliothèque en ligne
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Imprimer le Monde
By Marie-Ange BRAYER
Collection Script
Edition HYX
2017

"À l'occasion de l'exposition Imprimer le monde - du 15 au 19 juin 2017- du Mnam-CCI (Galerie 4), les Éditions HYX et les
Éditions du Centre Pompidou, interrogent, avec Imprimer le monde l’émergence dans la création artistique de ce nouvel
artefact numérique imprimé en 3D. L'ouvrage propose cinq essais (Marie-Ange Brayer, Olivier Zeitoun, Camille Bosqué,
Christian Girard, Mario Carpo et Sophie Fétro) et présente plus de cinquante projets d'artistes, designers et architectes
répartis en cinq thématiques ( Spéculations - Design, nouveaux process - Prototypes - Espaces acoustiques - Nouvelles
matérialités) et offre une large bibliographie ressource.
Sensibles aux nouvelles formes d'écriture et de lecture, les Éditions HYX ont travaillé pour cet ouvrage avec l’atelier E+K
— Élise Gay & Kévin Donnot. Sa mise en forme fait écho à l’impression des objets présentés, dont la production résulte du
déplacement d’un outil d’extrusion, strate par strate et pièce par pièce, et non de l’empreinte répétée d’une matrice unique.
Ce changement de paradigme rappelle le moment où, au milieu du XVesiècle, l’inscription écrite passe du tracé manuel
d’une plume, ligne par ligne et page par page, à une impression mécanisée à caractèresmobiles. Cet ouvrage fait référence à
ces mutations en utilisant, pour le dessin de chaque lettre, le mouvement d’un outil virtuel suivant un tracé préétabli. Les
propriétés de cet outil (angle, rondeur, épaisseur) sont programmées pour évoluer à chaque page, renouvelant ainsi
constamment la forme des caractères. Ces variations interrogent les notions d’exemplaire dans la série et de système
génératif. Elles convoquent, parallèlement, une histoire des formes typographiques."

Source : https://www.editions-hyx.com/fr/imprimer-le-monde-0
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La Fabrique du vivant
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La Fabrique du vivant
Publication sous la direction de Marie-Ange Brayer : essais de Samuel Bianchini et Emanuele Quinz, Marie-Ange
Brayer, Carole Collet, Spyros Papapetros et Olivier Zeitoun.
Edition HYX
2019
Liste des artistes, designers et architectes : Shamees Aden, François Azambourg, Heather Barnett, Sonja Bäumel &
Manuel Selg, BCL (G. Tremmel & S. Fukuhara), Hicham Berrada, Burton Nitta (M. Burton & M. Nitta), Julian Charrière,
Natsai Audrey Chieza, Carole Collet, Amy Congdon, Marcos Cruz & Brenda Parker (Bio-ID, UCL), The Disease
Biophysics Group de l’Université de Harvard, Alexandre Echasseriau, Jonas Edvard, A. D. Ginsberg, C. Agapakis & S.
Tolaas, Lia Giraud, Guillian Graves (Big Bang Project), Andreas Greiner, Perry Hall, Jean-Luc Hervé, Marlène Huissoud,
Eduardo Kac, Amy Karle, Allison Kudla , Joris Laarman, The Living (David Benjamin), Julia Lohmann , Julian Melchiorri ,
MIT Media Lab (C. Hsin-Liu Kao) , Isaac Monté, Gabriela Munguia, Officina Corpuscoli, Neri Oxman & The Mediated
Matter Group, MIT, Claudia Pasquero & Marco Poletto (EcoLogicStudio), Špela Petri?, PILI (Marie-Sarah Adenis), Pamela
Rosenkranz, Daan Roosegaarde, Karl Sims, Studio Formafantasma , Studio Nienke Hoogvliet , Studio Klarenbeek & Dros,
Studio Libertiny , The Tissue Culture & Art Project (Oron Catts & Ionat Zurr) en collaboration avec R. Foster, Samuel
Tomatis, Tim van Cromvoirt, Teresa van Dongen, Elaine Whittaker, Worcester Polytechnic Institute, Wyss Institute de
l’Université de Harvard, XTU Architects (Anouk Legendre & Nicolas Desmazières), Hongjie Yang, Tokujin Yoshioka.

"À l’ère du numérique, la création se donne dans une interaction nouvelle avec le domaine des sciences du vivant, les
neurosciences, la biologie synthétique. C’est la matière même qui est explorée. Les biotechnologies sont à présent utilisées
comme médium par les artistes, les designers ou les architectes. Si les outils numériques de simulation générative autorisent
la recréation du vivant, la question qui se pose aujourd’hui est : comment programmer le vivant ?
La Fabrique du vivant retrace une archéologie du vivant et de la vie artificielle. Plusieurs essais dans le champ de
l’épistémologie du vivant, de l’architecture, de l’histoire de l’art et du design ainsi que de la prospective industrielle
interrogent les enjeux de la biofabrication dans la conception d’objets durables ou ceux d’une architecture biocomputationnelle qui met en oeuvre de nouvelles formes de nature artificielle. Une cinquantaine de créateurs — artistes,
designers, architectes — questionnent ce nouvel écosystème numérique."

Source : https://www.editions-hyx.com/fr/la-fabrique-du-vivant-0
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Speculative Everything, Design,
Fiction, and Social Dreaming
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Speculative Everything
Design, Fiction, and Social Dreaming
By Anthony DUNNE and Fiona RABY
Edition The MIT Press
2013
"
How to use design as a tool to create not only things but ideas, to speculate about possible futures.
Today designers often focus on making technology easy to use, sexy, and consumable. In Speculative Everything, Anthony
Dunne and Fiona Raby propose a kind of design that is used as a tool to create not only things but ideas. For them, design is
a means of speculating about how things could be—to imagine possible futures. This is not the usual sort of predicting or
forecasting, spotting trends and extrapolating; these kinds of predictions have been proven wrong, again and again. Instead,
Dunne and Raby pose “what if” questions that are intended to open debate and discussion about the kind of future people
want (and do not want).
Speculative Everything offers a tour through an emerging cultural landscape of design ideas, ideals, and approaches. Dunne
and Raby cite examples from their own design and teaching and from other projects from fine art, design, architecture,
cinema, and photography. They also draw on futurology, political theory, the philosophy of technology, and literary fiction.
They show us, for example, ideas for a solar kitchen restaurant; a flypaper robotic clock; a menstruation machine; a cloudseeding truck; a phantom-limb sensation recorder; and devices for food foraging that use the tools of synthetic biology.
Dunne and Raby contend that if we speculate more—about everything—reality will become more malleable. The ideas
freed by speculative design increase the odds of achieving desirable futures."

Source : https://mitpress.mit.edu/books/speculative-everything

Bibliothèque en ligne

Why Materials Matter, Responsible
Design for a Better World
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Why Materials Matter
Responsible Design for a Better World
By Seetal SOLANKI
Edition Prestel
2018

"This visually stunning investigation of natural and man-made materials will change the
way you look at the world around you, while offering hope for the future of our planet.
What does it mean to live in a material world, and how do materials of the past and present hold the keys to our future? This
book tackles these questions by focusing on various issues that human beings face and by discussing potential materialsrelated solutions. Through the lens of intriguing projects by designers, artists, makers, and scientists, it presents a colorful
panoply of ideas, technologies, and creative efforts that focus on the earth’s most basic elements, while also showing how
these elements can be transformed into entirely new materials. It explores, for example, how ancient practices such as
dyeing fabric and making glue may hold the secret to renewable and earth-friendly consumer products, as well as how
recycling plastics can tackle food waste, and how a type of light metal being developed may one day make air travel less
fuel-reliant. This book also investigates the potential of the digital experience, suggesting how this most ephemeral type of
matter can be used to improve our world. Eye-catching and provocative, Why Materials Matter serves as both a stimulating
catalog of possibilities and a timely manifesto on how to consume, manufacture, and design for a better future."

Source : https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/book/Why-Materials-Matter/Seetal-Solanki/Prestelcom/e540486.rhd
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ADVANCED 3D PRINTING WITH
GRASSHOPPER: CLAY AND FDM.
By Diego GARCIA CUEVAS et Gianluca PUGLIESE
Publication indépendante
2020
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"About Advanced 3D Printing with Grasshopper: Clay and FDM
It was published by Diego Garcia Cuevas and Gianluca Pugliese in April 2020. The book is seen as a bridge that connects
the worlds of 3D printing and Grasshopper, as it is composed of five chapters that explain comprehensively how to control
3D printing directly from Grasshopper.
In addition to an enriching introduction to the workflow technology, numerous strategies, solutions, and samples, the
authors present an easy format to create G-code within Grasshopper for every user to understand. For this reason, this book
is a complete manual not only for engineers and architects but for everyone who wants to learn how to 3D print directly
from Grasshopper."

Source : https://parametric-architecture.com/advanced-3d-printing-with-grasshopper-clay-and-fdm/
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Do it ourselves, a new mentality in
Dutch Design
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Do it ourselves, a new mentality in Dutch Design
By Jeroen JUNTE
Edition nai010
2019

"Ces dernières années, le design hollandais s’est réinventé et de nouvelles mentalités ont émergé. Ils sont internationaux,
mais ont été formés aux Pays-Bas au plus fort de la crise économique et sont donc bien conscients que le design ne peut plus
ignorer les problématiques actuelles tels que les pénuries alimentaires, le changement climatique ou l’instabilité sociale. En
mettant l’accent sur la recherche et la collaboration, cette génération s’efforce d’atteindre une pertinence et un impact
social." (1)
"Features 199 surprising, innovative, astonishing projects and products.
In recent years, Dutch Design has sharply diverged from its previous course. A generation of designers trained in and shaped
by the crisis years chose new values and starting points. The focus is now on inquisitive and collaborative makers who strive
for social relevance and, if possible, impact. This ‘post-crisis generation’ is committed and optimistic, but also pragmatic
and in possession of an eye for beauty. Humour and the almost inescapable concept have been exchanged for engagement
and free research and irony and contemplative criticism for open-mindedness and the will to act. Craftsmanship and local
production are examined as realistic alternatives to deadlocked systems of production and distribution. In addition to art and
design, science, technology, social studies and politics are also seen as design arenas. In short, the latest generation of
designers is looking to substantiate the content of the profession and make positive contributions to social issues.
Well-known design writer Jeroen Junte is the first to describe this new stage in the development of the widely acclaimed
Dutch Design, by way of surprising, innovative, astonishing projects and products." (2)

Sources :
(1) https://peinture-fraiche.be/livre/do-it-ourselves-a-new-mentality-in-dutch-design/
(2) https://www.naibooksellers.nl/do-it-ourselves-a-new-mentality-in-dutch-design-jeroenjunte.html?___store=english&___from_store=default

Les possibles partenaires
institutionnels
Plusieurs partenaires institutionnels sont présents sur la région. Ils agissent à plusieurs niveaux, et peuvent apporter
expertise, conseils et soutiens aux structures.

Niveau régional
La CCI 37 : Chambre du Commerce et de l'Industrie. Dans beaucoup de domaines, les associations sont considérées
comme des entreprises. Les conseillers de la CCI sont compétents dans plusieurs domaines : relations
internationales, projets sur le département ou sur la région, projets EIT, économie circulaire...
La CRMA/CMA : Chambre des Métiers de l'Artisanat. Leurs compétences sont plus axées sur les métiers de
l'artisanats, et de l'art de manière générale, cependant ils accompagnent les projets sur la région
Dev'Up : Propose un ensemble de formations pour mieux faire évoluer sont entreprises (recrutement, management...)
RSI : Régime Social des Indépendants
Impôts : les inspecteurs référents peuvent donner des informations
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Centre Val de Loire.
La région Centre Val-de-Loire
La DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ils sont les inspecteurs
de toutes les installations et projets qui peuvent impacter l'environnement

Niveau national
INMA : Institut National des Métiers d’Art
Les Agences de l'Eau : Gestionnaires directs de tous les cours d'eau de la région, ils sont garants de la qualité
biologique, chimique et physiques du réseau hydrographique de la région.
Eco-organismes : Lorsqu'une filière de recyclage est mise en place, afin de centraliser les décisions et la logistique,
les éco-organismes sont créés. Ils fédèrent toutes les entreprises qui créent des matières X à recycler, dans leurs
décisions, les taxes, les comportements au niveau national. Ils peuvent être un soutien non négligeable dans la
création d'une nouvelle filière de recyclage.
ADEME
Institut National de l'Economie Circulaire :
« Organisme de référence et d'influence autour de l'intelligence écologique et de l'économie de la ressource.
L'Institut est composé d'entreprises, collectivités, associations et universités. Sa mission est de fédérer l’ensemble
des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et accélérer son développement. » (1)
Ils proposent :
Des webinaires et formations
Des publications : modèles, outils, articles, études ouvertes au public
Des conseils, accompagnement et expertise dans les sociétés et activités, sur les question réglementaires,
législatives etc.
Des groupes de travail (2)
Une représentativité au niveau étatique
Des programmes de synergies
C’est un institut multi acteur0s, privés comme publics, qui représente les personnes engagées dans l’économie
circulaire et siège aux conseils ministériels, et dont la pluralité dicte son indépendance politique.
Cet institut, bien qu’expansif dans ses droits d’adhésions (250 € pour les associations) a un réseau et peut permettre le
développement de structures très importantes sur la région Centre Val-de-Loire

Sources :
(1) Institut national de l’économie circulaire [Internet]. [cité 19 avr 2021]. Disponible sur: https://institut-economiecirculaire.fr/
(2) Groupes de travail – Institut national de l’économie circulaire [Internet]. [cité 19 avr 2021]. Disponible sur:
https://institut-economie-circulaire.fr/nos-activites/groupes-de-travail/

Autres sources de partenariats
Les syndicats mixtes de collectes/traitement des déchets
Prestataires privés de collectes/traitement des déchets
Le Réseau des Acteurs du réemploi
Le Réseau National des Ressourcerie
Les Tiers-Lieux
L'Alliance Française des designers
Le réseau "Profs en transition"
Rcube : fédération de l'économie circulaire

