Bruxelles, le 21 mars 2022

La Haute Ecole Francisco Ferrer se dote d’une récupérathèque
La Fédération des récupérateurs a accompagné la Haute Ecole Francisco Ferrer pour qu’elle crée son
premier magasin collaboratif de matériaux de réemploi ! Un magnifique projet d’économie-circulaire
et de solidarité inter-estudiantine, qui fait écho à diverses actions pédagogiques déjà mises en place.

Soutenue par la Fédération des récupérathèques, la Haute Ecole Francisco Ferrer créée son premier
magasin collaboratif au sein des murs de l’école.
Il permet de récupérer les déchets plastiques des diverses implantations de la Haute Ecole et des
commerces à proximité pour les réutiliser dans la fabrication de moules en lien avec les besoins des
étudiants en Stylisme (mousquetons, anneaux, boucles de ceinture), en Arts du tissu (fils plastiques à
tisser, matériaux à imprimer) ou en Publicité (objets publicitaires).
Prônant l’économie-circulaire et la solidarité inter-estudiantine, ce projet fait écho à diverses actions
pédagogiques déjà mis en place et à l’acquisition de nouvelles machines pour manier le plastique au
sein de l’établissement. Les « Precious Plastic » permettront de créer des objets, accessoires, filaments,
à partir de plastiques récupérés. En 2020, les étudiants et enseignants s’étaient déjà impliqués dans la
création d’une EcoTeam (composée d’étudiants et d’enseignants) et dans des projets zéro-déchet et
d’upcycling (Eco-jeans en marche, Slow-Loop, Plantone, atelier sérigraphie verte).
« Le plastique n’est plus « funtastique » comme dans les années 60 et le secteur de production textile
est parmi l’un des plus polluants au monde. Je me réjouis donc qu’on puisse développer ce type de
projet qui est complet dans son approche circulaire. Il répond aux préoccupations environnementales
en prolongeant la durée de vie de certains déchets qui se convertissent désormais en ressources, qui
à leur tour deviennent des matières premières secondaires de proximité. Nous sommes donc sur un
modèle totalement vertueux qui prouve que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! »
explique Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles.
Le magasin sera accessible à tous les étudiants et enseignants. Il servira aussi aux besoins des
institutrices en maternel et primaire lors d’ateliers spécifiques (dessin, bricolage, etc.).

Contacts presse :
Thaïs De Bontridder, Attachée de Presse de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse
et des Ressources Humaines - 0492 18 10 07 – thais.debontridder@brucity.be

