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Le site des objets transformés
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Des étudiantes de la Haute Ecole de gestion de Fribourg ont créé une
plateforme sur l’upcycling

DELPHINE FRANCEY

Economie circulaire » Des peintures d’animaux sur de vieilles palettes en
bois CFF. Des chiffons en cire d’abeille fabriqués à partir de vieux
morceaux de tissu et utilisés pour remplacer le plastique cellophane. Des
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canapés confectionnés avec d’anciens tonneaux en aluminium. En
naviguant sur le nouveau site ecco.eco, les internautes découvrent des
objets originaux dont la fonction première a été modifiée.

Cette plateforme en ligne s’intéresse à l’upcycling, un mot anglais qui
signifie littéralement recycler par le haut. Elle a été imaginée par trois
étudiantes en cours d’emploi de la Haute Ecole de gestion de Fribourg,
dans le cadre de leur master en administration des affaires, orientation
entrepreneuriat. Il s’agit de la Fribourgeoise Justine Fontana (26 ans) et
des Bernoises Lan Tran (30) et Danielle Burkhard (27).

L’upcycling est une tendance de l’économie circulaire. Elle consiste à
modifier la fonction première de l’objet. Ainsi, le produit ne quitte pas le
cycle économique après une seule utilisation, expliquent les étudiantes.

Economies d�argent

«L’upcycling n’est pas simplement un joli projet artistique que nous faisons
pendant nos loisirs. C’est un moyen d’économiser de l’argent et de créer
quelque chose d’utile et de peu coûteux, voire de gratuit», résument-elles.
A ne pas confondre, selon elles, avec le recyclage, qui nécessite de
détruire un vieil objet pour en extraire le matériel principal dans le but de
fabriquer un nouvel article. «Au lieu de jeter une vieille porte, on peut la
poncer et la peindre pour en faire un plateau de table. On diminue ainsi
notre consommation, et on prolonge le cycle de vie des objets», illustre
Justine Fontana, qui travaille à temps partiel comme collaboratrice auprès
de la Communauté régionale de la Broye.

La plateforme a été mise en ligne il y a quelques mois et compte pour
l’heure une vingtaine d’entrepreneurs et artisans de Suisse romande et du
canton de Berne. «Il existe des sites locaux d’achat et de vente dédiés à
l’upcycling. L’idée est de mettre en avant les artisans de la Suisse romande
et de la Suisse alémanique», ajoute Justine Fontana.

D’autres contenus sont également disponibles. En période de pandémie,
les étudiantes créent des tutoriels dans le but d’occuper les enfants de
manière ludique comme la réalisation de cartes postales en carton. Les
internautes ont également la possibilité de soumettre leurs propres tutoriels.
«Quand le confinement sera terminé, nous souhaitons aussi proposer un
calendrier dynamique afin de disposer d’un aperçu des rendez-vous et des
ateliers en lien avec l’upcycling», indique Justine Fontana.
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Vers le coup de grâce pour l'Airbus
A380

La crise due au coronavirus risque de
donner le coup de grâce

Sandro Mesquita nommé directeur
du Salon de l'auto de Genève

Le Salon de l'auto de Genève s'est
trouvé un nouveau directeur, en
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Adapter l�offre

Les étudiantes ont dû toutefois adapter leur offre. «Au départ, l’idée était de
mettre les créations en vente en ligne. Au fil des rencontres, nous nous
sommes rendu compte que la majorité des artisans n’avait pas besoin de
ce type de service. Certains ne peuvent pas envoyer leurs réalisations, qui
ne rentrent pas dans un carton. Et leurs clients préfèrent aussi voir et
toucher avant de commander. En revanche, tout le monde demandait de la
visibilité, raison pour laquelle nous nous sommes concentrées sur la
communication», précise la Fribourgeoise.

Le grand défi d’ecco.eco est surtout de se faire connaître en créant sa
communauté d’internautes. Pour l’heure, la plateforme compte quelques
adhérents sur les réseaux sociaux. «Le contexte actuel n’est pas idéal.
Nous avions prévu de promouvoir notre projet en assistant à des
manifestations. Nous devons réfléchir à d’autres canaux d’information
comme des ateliers participatifs en ligne», conclut Justine Fontana.
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