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LA BOÎTE À SUPRISES
Un dispositif créatif, évolutif, itinérant, mutant et détonnant à ciel ouvert…
Des animations, des formations et des événements dédiés à la récup’
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EXPÉRIMENTER L’ART DU RECYCLAGE...
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Pour le plaisir et pour le plus grand bénéfice
de la planète et de notre portefeuille
Tendre vers le « Zéro déchet » n’est pas une mode, c’est un devoir
envers les générations à venir pour pouvoir leur léguer un environnement
soutenable. Qui n’a pas conscience des enjeux écologiques auxquels
nous devons faire face ? Déséquilibre climatique, épuisement des
ressources naturelles, dispersion dans les océans d’objets en plastique
et microparticules de cette matière que l’on retrouve dans les poissons
puis dans notre assiette, perte de la biodiversité, disparition des espèces,
apparitions de diverses maladies liées à la pollution, …
C’est parce que nous sommes convaincus qu’aujourd’hui plus que
jamais nous devons repenser nos manières de produire, de
consommer et d’habiter les villes que nous proposons d’y contribuer
– modestement – en animant un espace ludique et participatif dédié
à des démarches éco-responsables et favorables à l’environnement.

Notre projet reflète aussi la nécessité de créer des lieux d’appropriations
citoyennes en proposant des solutions créatives, ludiques, évolutives,
prospectives et résolument orientées dans le champ de l’économie
circulaire : tours de cultures en kit – à partir de palettes – pour cultiver
hors sol ; abris à bricoles ; poulaillers urbains contribuant à diminuer
la production de déchets, composteurs originaux, constructions en
hauteur pour retrouver de l’espace au sol et verduriser un mur ingrat,
récupération de l’eau au jardin, mobilier de détente, réalisation de
produits naturels pour entretenir notre quotidien, etc.

Sous la guidance de bons bricoleurs outillés et de créatifs, nous
accompagnons les publics à concevoir et à transformer eux-mêmes
des matériaux de récupération en éco-design. Nous les invitons à
redécouvrir des objets qui encombrent les greniers ou les décharges
et à leur faire retrouver une nouvelle vie. Recycler doit devenir un
La boîte à surprises est réalisée à partir d’un container maritime
réflexe, nous pouvons changer nos manières de consommer !
recyclé et customisé. Nous y présentons des réalisations inspirantes
issues d’ateliers participatfs et destinées à aménager de petits Déchets ou ressources ? Les jardins et l’aménagement des
espaces, uniquement à partir de matériaux de récupération. espaces verts, plus que jamais, nous sont nécessaires.
Ce container a pour objectif de devenir un pôle exemplaire de Nos modes de vie contemporains nous amènent à désirer
partage et de rencontres, résolument ouvert aux spécificités de toujours plus de ce patrimoine naturel dont dépend non seulement
notre qualité de vie mais tout simplement notre vie même.
chaque lieu où il sera placé.

Des pollinisateurs d’espoir… Préserver et partager sont les mots clés d’une vision
renouvelée de la prospérité et d’une redéfinition du progrès qui placent comme
critères premiers le bien-être et l’épanouissement de tous les hommes ainsi que le
respect de la vie sous toutes ses formes.
Plus je vais à la rencontre des acteurs de terrain, plus je suis persuadé qu’un petit
groupe d’individus conscients et engagés peut changer le monde.
Historiquement, c’est toujours de cette façon que le changement s’est produit,
comme l’évoque l’anthropologue Margaret Mead.
(…) En refusant la résignation ou le fatalisme ambiant (…), on découvre que là
où des problèmes se posent, s’inventent également des solutions. (…) Contribuer
à créer les conditions pour faire émerger un nouveau modèle de société à impact
positif, où les bonnes idées de quelques-uns deviennent la chance de tous constitue tout l’enjeu.
Les espaces verts influent profondément sur
le corps et l’esprit. Ils contribuent à soigner
l’homme et les paysages meurtris. Ils atténuent
également les effets du changement climatique.
Les projets qui émanent de notre groupe
de travail ont pour objectif de proposer des
idées créatives pour requalifier des espaces
résiduels urbains, pour réenchanter des lieux
privatifs et préserver des îlots de biodiversité.
Le fil conducteur est le « déchet » transformé en
« ressource », en opportunité pour réanchanter
le quotidien.

Dans un monde où les espèces et les ressources naturelles se raréfient, où les inégalités se creusent, cette démarche de modération permet de distinguer l’essentiel
du superflu.
À cette initiative j’aimerais associer Théodore Monod qui disait « L’utopie n’est
pas l’irréalisable, mais l’irréalisé ».
Sur le chemin de la construction d’une société basée sur l’épanouissement humain
et le respect de la biosphère, bonne route !
Nicolas Hulot, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
(Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, Famille presque zéro déchet, p.3, éd. Thierry
Soucccar, 2016).

Nous proposons de mutualiser plutôt que posséder (outils, services, connaissances,
graines, livres, etc.) ; de réparer plutôt que jeter et de récupérer et transformer plutôt que
d’acheter du neuf. Nous chercherons à innover et à faire rêver. Pour que l’imagination
reste au pouvoir et que l’aménagement de nos espaces soit respectueux du vivant.
Au terme des animations, les produits et créations des publics sont présentés sous
la forme d’un « Petit Marché ».
Une édition électronique régulièrement mise à jour figure en ligne (www.faconsdevoir.org)
afin d’inspirer d’autres candidats au recyclage.
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LE POTAGER URBAIN
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Cultiver des plantes en ville ? C’est faisable ! Tout le monde peut
trouver un espace qui accueille des plantes comestibles. Cela
peut être un coin de jardin, une serre, une cour, une terrasse, un
mur... Jardin en plein air, jardin de balcon ou jardin d’appartement,
l’important c’est de se lancer !
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LA BOÎTE À SURPRISES

Comment fabriquer une table
basse ou un tabouret ?
Degré de difficulté :
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Un patient bricoleur a découpé des blocs dans des
traverses de palettes de bois. Une fois assemblés,
rabotés, poncés et munis de quatre pieds, voilà
une originale et séduisante table basse pour tout
ceux qui aiment le bois, son odeur et son toucher.
Elle vous attend au jardin !
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1. Au départ d’une chaise très foncée, il convient
de poncer d’abord les surfaces planes avec une
ponceuse vibrante puis de laver le tout avec de
la Solarine ou produit équivalent.

Comment rénover une chaise bistrot ?
Degré de difficulté :

2. Un léger ponçage manuel permet d’obtenir une
surface lisse et agréable au toucher.

Elles en ont vu – et supporter... – ces chaises de bistrot.
Trop jeunes pour échouer dans un bûcher ! Lavées,
frottées, poncées et repeintes, les voilà reparties vers
une nouvelle jeunesse.

3. Le bois est ensuite blanchi avec une peinture
écologique, légèrement lasurée (blanc).
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Comment fabriquer un banc à partir de
chaises abandonnées sur un trottoir ?
Degré de difficulté :
A partir de trois chaises abandonnées sur la rue, il a
suffit d’un peu de travail pour leur faire retrouver l’éclat
de la nouveauté. Poncées, fixées les unes aux autres,
repeintes et avec trois planches par-dessus voilà des
chaises transformées en un banc prêt à vous accueillir.
Quelques coussins aux couleurs vives rehaussent
la création pour le plus grand plaisir des yeux…
et du dos.

Jouer les complémentarités
Degré de difficulté :
Tissus et nichoirs se répondent en écho au niveau du
choix des motifs et des couleurs.
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Étapes de la réalisation d’un autre banc…
Degré de difficulté :
Une autre manière, simple et pas chère, de faire
un banc consiste à récupérer une tête de lit. En
l’assemblant avec des bouts de chaises cassées,
il convient de créer un cadre sur lequel reposera
l’assise. Pour uniformiser ces morceaux épars,
appliquer une couleur sur l’ensemble… L’imagination
fera le reste.
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Comment fabriquer une table de jardin
à partir de palettes rondes ?
Degré de difficulté :
Peut être ne savez-vous pas qu’il existe des palettes rondes en bois ? En les empilant,
une fois rafraîchies, vous pouvez les combiner à volonté pour agrémenter votre
environnement : soit pour en faire une table basse, soit un mange-debout. Ce dernier,
garni d’un ruban de lumière verte, apportera une note festive à vos soirées tardives.
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Comment fabriquer une lampe ?
Degré de difficulté :
Passionnée par les jeux de couleurs et de
lumière, j’ai commencé à confectionner des
lampes en collectant de vieux socles sur
des marchés aux puces, des brocantes ou
encore à même la rue. Le but étant de donner
nouvelle vie à ces objets, tout en suivant mon
imagination.
Pour cela, j’utilise du fil de clôture, auquel je
donne une forme d’abat-jour. Observation
et précision sont de rigueur pour donner la
justesse d’une vision en 3D.
Ensuite, la structure est couverte de papier de
riz (le washi) afin de lui donner sa personnalité
finale.
De bons outils de base sont nécessaires tels
que pince coupante, à bec et/ou à bijoux. Pour
la couverture de l’abat-jour, il faut prévoir un
pinceau, de la colle à bois et une pince à épiler
(ou à mosaïque).
On peut encore l’embellir davantage avec
un ornement fait au pinceau et une couleur
acrylique ou du henné et, pourquoi pas, des
perles ajoutées. Le temps de confection
dépend du résultat escompté mais il faut au
minimum 1 à 2 jours de travail pour une lampe
de taille moyenne.
Laurence François, animatrice
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Comment fabriquer un tabouret ?
Degré de difficulté :
Que c’est triste un tabouret dont il ne reste plus que les pieds…
alors qu’un proche vient de couper un arbre… Il suffit d’en prélever
une tranche à la tronçonneuse pour la transformer en une galette
tout à fait originale. Elle servira d’assise pour les pieds. Un peu de
sueur, des vis et un pot de couleur… Effet garanti !
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Comment fabriquer un jardinet à partir
de cageots trouvés en brocante ?
Degré de difficulté :
Il n’est pas rare de trouver des cageots abandonnés. Rafraîchis sobrement
et minutieusement, ils deviennent vite un élément de décor modulable selon
vos besoins et vos fantaisies. Il y a mille façons de s’en servir : rangements,
sièges, recouvrement d’un mur ingrat, etc.
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Comment faire de la pyrogravure ?
Degré de difficulté :
Qu’est-ce que la pyrogravure ? Cela consiste à tatouer un
bois à l’aide d’un fer chaud. Enfants et adultes, tous sont
capables d’imprimer un motif sorti de leur imaginaire...
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Comment fabriquer un
tabouret à partir d’un tronc
issu d’un arbre abattu ?
Degré de difficulté :
Si dans votre entourage on découpe des troncs d’arbres,
récupérez un tronçon, nettoyez-le puis peignez-le pour
prolonger sa durée de vie. Il sera bien agréable de s’asseoir sur ce billot au jardin. Solide, décoratif et stable, il
s’adapte à tous les environnements.

19

Comment relooker un tabouret
de bar ?
Degré de difficulté :
Il ne faut pas croire trop vite que ce mobilier est démodé, ringard
et qu’il va irrémédiablement aller aux encombrants. Ponce-le,
donnez-lui de la couleur, le tabouret va revivre et égayer vos
jours gris !
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Comment réaliser une table
mobile et pliable ?
Degré de difficulté :
Une fourche, quelques planches, des charnières, voilà
une tablette itinérante, repliable sur un pied. Idéale pour
la pause pic-nique ou l’apéro au jardin. Elle suivra tous
vos déplacements !
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Comment décorer une chaise ?
Degré de difficulté :
Une fleur tout simplement ? Parce que les fleurs sont périssables,
celle-ci vous accompagnera à toutes les saisons en égayant
votre terrasse !
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Comment réaliser des étiquettes pour le jardin ?
Degré de difficulté :
Voici quelques idées pour nommer vos plantations au jardin.
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Comment fabriquer un poulailler urbain ?
Degré de difficulté :
Réalisés à partir de bois de palettes ou de bardages de façade, différentes
techniques existent pour les construire. Afin de protéger le bois, une méthode
écologique est encore peu connue. Elle consiste à brûler le brûler au chalumeau
et à l’enduire ensuite d’huile de lin. Résistance garantie.
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Comment réaliser un composteur et
une poubelle de jardin ?
Degré de difficulté :
Pour les amoureux d’un jardin thématique, nous avons choisi
« La Ruche » pour les déclinaisons du mobilier de jardin comme
en témoigne les deux photos ci-contre.
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Comment réaliser un paravent naturel ?
Degré de difficulté :
Afin de briser le vent, d’agrémenter un mur ingrat, de jouer avec les lumières
et les transparences ou encore de donner un tuteur à vos plantes, voici des
guirlandes de noisetiers décoratives et bien polyvalentes.
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Comment réaliser une boîte à bijoux ?
Degré de difficulté :
A partir de chutes de cuirs divers, Laurence réalise des bijoux. Selon sa fantaisie,
elle incruste perles et/ou miroirs. Afin de les exposer, elle a recyclé une valise et l’a
transformée en coffre à bijoux.
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Comment fabriquer une toilette sèche ?
Degré de difficulté :
Au jardin tout se recycle comme en témoigne ces toilettes sèches. A l’abri
des regards, elles s’installent dehors. L’engrais qu’elles produisent nourrit
vos plantes et vous permet d’économiser de l’eau.
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Comment fabriquer son désherbant naturel ?
Degré de difficulté :
Récupérer un vieux bidon (type lessive, adoucissant ou autre) dans lequel vous
pouvez mettre le mélange suivant ; 5 L d’eau, avec 200 ml de vinaigre blanc et 1kg
de gros sel iodé.
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INITIATIVE :
Façons de voir asbl
Contact : info@faconsdevoir.org
Dorothée Luczak		

+32 474. 323. 993

Jean-Pierre Gillardin

+32 486. 558. 578

www.faconsdevoir.org

ARCHITECTES :
Adrien Mans et Matthew Davis

COLLABORATIONS :
L’asbl Natagora asbl, l’Atelier 4040 et la Ville de Herstal.
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