SACS A
MAGASINAGE ET
MATELAS TISSES
FICHE PROJET #11
Projet soumis aux
GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT 2018

SITE INTERNET
n/a
BREVE DESCRIPTION DU PROJET
Projet mené par le Cercle de Fermières de Lachine. Les sacs sont tissés avec des
rubans de cassettes ou faits avec des retailles de tissus à draperies. Les matelas
sont tissés avec des sacs de lait (plastic) coupés en lanière. Ces matelas sont
destinés aux enfants de la République Dominicaine.
STATUT DU PROJET
➢ Réalisé.
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À QUELS OBJECTIFS LE PROJET SEMBLE-T-IL PRINCIPALEMENT
REPONDRE AU SEIN DE SON MILIEU ?
➢ L’amélioration des processus et / ou des techniques de recyclage.
➢ La réparation, le reconditionnement ou le réemploi de produits usagés.
➢ L’amélioration des comportements (des citoyens, entreprises, institutions,
etc.).
➢ Le renforcement d’une économie de partage et / ou de don.
QUELLES SONT LES ACTIONS REALISEES OU PLANIFIEES POUR Y
REPONDRE ?
➢ Une campagne ou des activités de sensibilisation.
➢ La mise à disposition d’un espace collaboratif (repair café, bibliothèque
d’outils, cuisine collective, frigo communautaire, etc.).
➢ La conception d’une technologie innovante (de recyclage, de
récupération, de valorisation, etc.).
➢ L’éco-conception des produits (pour faciliter leur démontage et leur
réemploi).
QUELLES SONT LES REPERCUSSIONS CONCRETES DU PROJET ?
Les tisserandes du Cercle de Fermières Lachine ont confectionné des sacs
réutilisables qui éviteront d'utiliser des sacs de plastiques non recyclables. Ils
seront mis en vente lors de l'Exposition annuelle les 9 et 10 mai 2018 et les
matelas à une personne responsable qui les offrira à des enfants défavorisés de
la République Dominicaine.
COMMENT LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LE LONG TERME ?
➢ Il répond à une problématique à long terme au sein du milieu.
➢ Il est possible de reproduire le même projet au sein d'un autre milieu,
possiblement par d'autres acteurs.
PIECES JOINTES
Aucune
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