
PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE 

Calendrier du projet:  
 
2020/2021  
• Expérimentations – recherche-

action – ouverture de la 
matériauthèque  

  
2021/2022 : 
• Déploiement du projet   
 
2023/2024 : 
• Evaluation 
 
  
Partenariats envisagés :  
Artistes, plasticiens, designers, 
artisans d’arts , Entreprises 
artisanales et industrielles, 
Chambres consulaires/FFB 
CAPEB/Professions bois/Ordre  
des architectes, ODIA 
NORMANDIE/RMN (réunion des 
Musées Métropolitains / FRAC, 
ESADHAR/ENSAN – écoles d’art, 
structures d’accompagnement  
vers l’emploi ,  …   
   
Contact : 
caroline@lescopeauxnumeriques.fr  
www.lescopeauxnumeriques.fr  
 

 

Face à une période de surconsommation effrénée et devant ses conséquences 
écologiques, économiques et sociales il devient urgent de repenser notre mode de 
consommation et de faire émerger un nouveau mode d’économie visant à 
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources, diminuer l’impact sur 
l’environnement, préserver et développer l’emploi local.  
Les Copeaux Numériques, jeune structure de l’économie sociale et solidaire s’est 
créée en 2016 autour de ce constat.  
En 2018, la coopérative entre dans le programme SYNERGIE mené par le cabinet 
Gincko 21, l’ADEME et la CCI. Le programme consiste en une analyse et des 
recommandations pour la mise en œuvre de synergies inter-entreprises dans le 
cadre d’une démarche EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) en Normandie. 
Plusieurs synergies sont identifiées dont la valorisation de chutes de bois de deux 
entreprises artisanales. Une expérimentation est en cours sur la partie FabLab. 
Le projet « RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME » vise à aller plus loin dans la 
démarche en valorisant une part plus importante des chutes de ces entreprises et 
en étendant le dispositif à d’autres acteurs économiques du territoire.   
Les objectifs poursuivis sont :  
COLLECTER des rebuts et chutes de matériaux dans les entreprises artisanales et/ou 
industrielles du bassin économique de Rouen ainsi que des éléments de 
scénographie auprès des musées de la Métropole Rouen Normandie  
VALORISER ces « déchets » en boucle locale en :  
1) Créant une ressourcerie spécialisée (matériauthèque solidaire) accessible aux 
professionnels de la création et aux particuliers  
2) Créant du mobilier et des objets de décoration upcyclés par des professionnels 
de la création 
SENSIBILISER au réemploi et à l’écoconception en animant des ateliers (chantiers 
participatifs) de fabrication de meubles auprès de tous les publics dans un esprit DIY 
CAPITALISER & PARTAGER en documentant les projets mobiliers réalisés afin de 
diffuser au plus grand nombre les connaissances acquises ; en créant un catalogue 
des matériaux disponibles à la vente mais aussi de mobilier/objets de décoration. 
  
  
  
  

LES COPEAUX NUMÉRIQUES 

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME 
COLLECTE DE CHUTES DE BOIS ET ATELIERS DE FABRICATION 

DE MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION UPCYCLÉS 


