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LILLE. À 23!ans, Claudie transforme 
les parapluies en coupe-vents!!
À Lille, Claudie Chevalier, diplômée de l’Iteem, a créé La Petite boucle, pour transformer les toiles de parapluies, des produits non-
recyclables, en coupe-vents.

On ne compte plus le nombre 
de parapluies cassés et jetés, 
sans savoir ce qu’ils peuvent 
devenir… Claudie Chevalier, 
diplômée de l’Iteem (l’Institut 
technologique européen d’en-
trepreneuriat et de manage-
ment) à Centrale Lille, a décidé 
de réutiliser leurs toiles, pour les 
transformer en un tout nouveau 
produit, des coupe-vents!!

10!millions 
de parapluies jetés 
chaque année

L’idée est née d’un projet 
d’étude, à l’Iteem. En option en-
trepreneuriat, son projet de base 
était de récupérer du textile, 
comme des vieux draps, pour 
en faire quelque chose d’autre. 
Mais c’est lors d’un week-end au 
Luxembourg avec des amis, que 
l’idée lui vient. «!J’ai dû acheter 
un parapluie et une amie à moi 
un K-way, explique Claudie Che-
valier. Forcément, le parapluie 
s’est cassé assez rapidement. J’ai 
repensé à tout ça et je me suis 
dit qu’il y avait quelque chose 
à faire.!»

Elle effectue alors ses pre-

miers tests avec des parapluies 
récupérés sur les trottoirs, à Lille, 
près de chez elle. «!En me ren-
seignant, j’ai découvert qu’il n’y 
avait pas de voie de recyclabilité 
pour les parapluies. En France, 
on en jette environ 10!millions 
par an! !! » Pour commencer, 
elle installe des points de col-
lecte dans quelques commerces 
de la métropole, comme chez 
Slowmod, les Récoupettes et 
la maroquinerie Moyers à Lille 
et récemment Comme neuf à 
Lambersart.

Depuis, elle travaille avec une 
entreprise spécialisée dans la fa-
brique de parapluies. «!La Ville 
d’Aurillac commandait chaque 
été des parapluies colorés pour 
décorer les rues. D’années en 
années, ils gardaient la structure 
mais pas les toiles. J’ai pu récu-
pérer ces pièces, mais aussi les 
fins de stocks des fabricants.!»

Upcycling et insertion 
sociale

Une fois les toiles récupé-
rées et les triangles découpés, 
Claudie travaille avec une sty-
liste et un atelier d’insertion 

sociale à Calais. «!On choisit les 
associations de couleurs, puis 
un patchwork est fait, on redé-
coupe…!» Et enfin, la pièce est 
prête. La magie de l’upcycling, 
procédé visant à transformer 
un déchet en un autre produit. 
«!C’était une solution logique 
pour moi, j’y suis sensible.!»

Diplômée en août 2020, 
Claudie a bénéficié d’une cam-
pagne de crowdfunding en sep-
tembre 2020, qui lui a permis 
de se lancer pleinement dans 
l’aventure. Elle est aussi sou-
tenue par deux incubateurs lil-
lois, Évident!! et la Pépite (Pôles 
étudiants pour l’innovation, le 
transfert et l’entrepreneuriat).

Pour le moment, la jeune 
femme finalise les têtes de 
série, avant de se lancer dans 
la production. Si tout se passe 
bien, elle espère pouvoir com-
mencer à vendre ses coupe-
vents d’ici mars-avril. Et si tout 
fonctionne, pourquoi pas, 
dans l’avenir, produire d’autres 
pièces, à partir d’autres objets. 

Charlotte Huguerre À 23!ans, Claudie Chevalier a lancé La Petite boucle, une start-up qui transforme les toiles de 
parapluies en coupe-vents. © La Petite Boucle

SALLAUMINES. D’un vieux frigo, Xavier et Bastian 
en font une bibliothèque de rue
À Sallaumines, dans le Pas-de-Calais, Xavier et Bastian sont en train de transformer un vieux frigo en bibliothèque de rue.  
Elle devrait voir le jour au printemps.

Une belle initiative pour la 
culture. Depuis une dizaine de 
jours à Sallaumines, près de 
Lens, le jeune Bastian âgé de 
11!ans transforme un vieux frigo 
en bibliothèque de rue. Il est aidé 
par Xavier, éducateur à l’Avenir 
des Cités, club de prévention 
spécialisée.

Un concept proche  
de la boîte à livres

Ce «!frigo biblio!» sera des-
tiné aux habitants du quartier 
du 3/15. «!Il y avait une forte 
demande des adhérents de 
l’association de quartier, 
l’AMJP3!», explique Xavier. «!Ils 
voulaient absolument avoir 
un petit coin de lecture.!»

Les Sallauminois ont été 
entendus. L’éducateur a donc 
récupéré un réfrigérateur hors 
d’usage à l’intérieur duquel les 
livres seront rangés. «! Il sera 
positionné juste à l’entrée 
de nos locaux et sera en total 
accès libre!», précise-t-il.

Des bancs seront également 
installés tout autour. Le système 
sera le même que la boîte à 

livres!: on pourra prendre et/ou 
déposer des bouquins. «!On a 
déjà mis la main sur plusieurs 
ouvrages. Le frigo sera déjà 
bien rempli!», avoue Xavier. 
Des BD, des romans, des livres 
sur le jardinage… Il y aura de 
tout!!

«!Bastian est un bon 
ouvrier!»

Le petit bonhomme en 
charge de ce projet culturel 
n’est autre que Bastian, un 
jeune du quartier. «!Bastian a 
eu quelques problèmes de 
comportement au collège. Il 
est ici pour mener à bien une 

action solidaire, une action 
positive. Il montre ce qu’il sait 
faire, c’est un bon ouvrier!», 
assure l’éducateur qui ne cesse 
de l’encenser.

Le garçon de 11!ans a pour 
mission de taguer le frigo avec 
des couleurs vives, «!pour atti-
rer l’œil et l’attention des 
habitants!». Et il a déjà bien 
avancé! ! «! Certes, il y aura 
quelques imperfections car 
ce n’est pas un professionnel 
mais on les corrigera!», confie 
Xavier. Le «!frigo biblio!» de-
vrait voir le jour au printemps 
prochain.

Florian Brassart

Une bibliothèque de rue devrait voir le jour au printemps 2021 à Sallaumines, dans le Pas-de- 
Calais. Xavier et Bastian transforment un vieux frigo qui accueillera différents livres.
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