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CHENNEVIERES

Ils fabriquent des sacs à partir
d'anciennes cartes routières
ILS SAVENT DÉJÀ DONNER
VIE à d'anciennes bâches du Tour
de France, à de vieilles bâches publicitaires... Et maintenant à d'anciennes cartes routières. C'est en
tout cas une « piste » explorée aux
Ateliers de Chennevières, un établissement et service d'aide par le
travail (Esat) destiné aux travailleurs handicapés. Dans cet atelier
maroquinerie, ils créent sacs, cabas, trousses ou encore pochettes
avec des matériaux recyclés.
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La nécessité de diversifier
les supports

« L'idée du papier nous trotte dans
la tête depuis un moment », explique Sophie Boillot, responsable
maroquinerie et sous-traitance.
D'autant qu'il y a « de moins en
moins de bâches, constate la responsable, pour des raisons écologiques ou de coût, alors il nous faut
réfléchir à d'autres supports. » Le
papier apparaît comme une
« source inépuisable », poursuit-elle. Aimant « énormément les cartes routières et n'ayant pas de
GPS », sourit-elle, elle a eu l'idée de
recycler des cartes de l'IGN. Un
« test » a ainsi été fait avec une
carte de la région de Bordeaux, un
autre avec une carte Michelin de
l'Irlande.
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Chennevières, le 23 mars. Gahmina, travailleuse de l'Esat et Sophie Boillot,
responsable maroquinerie et sous-traitance présentent un sac fabriqué de toutes
pièces à partir d'une ancienne carte de l'IGN. (LP/FD)

« Quand j'ai su qu'on allait utiliser du papier je me suis dit : mais
c'est impossible ! », sourit Gahmina. Cela fait 29 ans que cette femme aux yeux rieurs travaille à
l'Esat, « habituée » à la matière des
bâches. « C'est plus long à faire car

il y a plusieurs couches », sourit-elle. À l'avenir, les gens « pourraient
même nous ramener des images
ou des photos, explique Sophie
Boillot, le test ayant été concluant.
Ça ouvre énormément de perspectives ».
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