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L’atelier d’insertion Ose recylage (Le Blanc – 36) reçoit de l’Institut Français du Design le label 

Janus du design civique 2020 pour la création d’une marque de mobilier upcyclé à partir de bois 

de palettes de récupération. 
 

L’IFD récompense annuellement les meilleures créations design dans tous les domaines économiques. 

Cette année, le jury attribue à l’unanimité le Janus du design civique à Ose Recyclage, et les designers 

de l’agence bordelaise Félix associés pour leur collaboration design qui satisfait aux critères des "5E" : 

Economie, Esthétique, Ergonomie, Ethique, Emotion exigés par ce label.  
 

Confrontée à la crise des financements publics et pour réussir à poursuivre sa mission sociale, l'association Ose recyclage 

s’adresse à l’agence de design bordelaise Félix associés pour la création d’une marque : ce sera OR pour Ose Recyclage et parce 

que « Nos déchets valent de l’or ».  

 

Les designers définissent en collaboration avec tous les salariés en insertion, l’équipe encadrante et les bénévoles un 

positionnement commun et interrogent les valeurs de la marque à créer et des mobiliers à concevoir. L’humain est au cœur de la 

dynamique, ainsi que l’engagement pour la création d’une filière locale de valorisation des déchets, l’audace étant le moteur  de 

l’action  

La marque OR est créée et déposée à l’INPI (nom, positionnement, identité visuelle - logo, charte graphique - supports de 

communication) comprenant une gamme de mobiliers réalisée par les designers et ouvriers.  

La gamme de mobilier H propose une typologie d'objets (tables, chaises, ...) qui valorisent le matériau, sont adaptés aux modes 

de vie d'aujourd'hui et répondent à la demande du marché local (terrasses de café, restaurants, espaces conviviaux).  

Des outils pédagogiques de prise en main de la production (gabarits de fabrication, meubles de tri, affiches de montage pour 

l’atelier) permettent d’accompagner et de pousser la production, tout en faisant de la fabrication des mobiliers un support 

d'apprentissage continu pour les salariés en insertion.  

 

Résultat :  

Cette collaboration design au service de l’insertion a permis de sauver économiquement l’association en difficulté, de consolider 

localement, dans un bassin d’emploi en souffrance, une économie circulaire et solidaire et de créer une filière de réutilisation de 

bois de déchets de proximité. 

Le jury de l’IFD a particulièrement apprécié  
… la démarche globale porteuse de valeurs sociales, la démarche design d'accompagnement au changement. Pour Jocelyn de 

Noblet, président du jury et historien de la culture matérielle, "c'est la définition d'une nouvelle forme création" sous tendue par 

l"écoconception et la logique de filière, "une initiative vraiment exceptionnelle pour redonner le goût du travail bien fait en 

créant une gamme de meubles d'excellente qualité". 

A propos d’Ose Recyclage 
Idées en Brenne située à Le Blanc dans l’Indre est une association reconnue d’intérêt général et d’utilité sociale. Elle a pour 

mission d’accompagner vers l'emploi des personnes en difficulté sociale et économique à l’aide d’un atelier textile (Le mouchoir 

de poche) et d’un atelier de menuiserie, Ose Recyclage, qui transforme des bois de récupération et bois de palettes en objets et 

accessoires d’ameublements. En 2018, Ose recyclage employait 18 personnes en insertion à temps plein. 

A propos de Félix associés 
Félix et associés est une agence de design créée et localisée à Bordeaux depuis 2000. Dirigée par Thomas Félix, Benoit Serieyssol 

et Fabienne Versluys, forte d’une équipe de 13 designers, elle s’adresse depuis plus de vingt ans aux acteurs économiques de la 

région Aquitaine étendue et à tout le territoire national. Elle accompagne le développement des entreprises par la stratégie 

design avec des projets de design industriel, design d’espace et design de communication. Félix associés compte aujourd’hui 

parmi ses clients : Biocoop, Cité du Vin de Bordeaux, Cultura, EvBox, Inelia, Lectra, Novae, OnePoint, Pavillon Prévoyance, Thales, 

… 
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