La tendance du "upcycling"

Qu'est ce que c'est ?
Le « upcycling », autrement dit en français le «
surcyclage », est à ne pas confondre avec le
recyclage. La différence entre les deux est la
conception du produit fini. En effet, quand on
recycle, on détruit la matière pour reconstruire
quelque chose de nouveau. Or, avec le upcycling
c’est l’inverse : on prend le produit tel qu’il est et
on le revalorise sans déconstruire sa matière.

D'où ça vient ?

Il fait son apparition dans les années 1990 en
Allemagne. Ce sont particulièrement les pays en voie
de développement qui ont le mérite d’avoir
développer ce concept. Principalement par manque
de moyen, la récupération est pour eux une véritable
nécessité pour maximiser l’utilité des objets du
quotidien et allonger au maximum le cycle de vie des
produits.
Aujourd’hui, le concept s’est répandu à travers le
monde en complétant le recyclage, grâce à
l’intérêt grandissant pour les sujets écologiques
et le développement durable.
C’est dans une société de surconsommation que
ce genre de nouvelles pratiques voient le jour
pour prouver au monde que faire du neuf avec
du vieux, c’est possible !

Véritable mouvement écologique, l’upcycling est
une manière simple et ludique d’éviter la
déchetterie à de nombreux objets. Le recyclage
n’étant pas à portée de main de tous les
produits, ce concept est une très bonne initiative.
Plus qu’une mode, le « surcyclage », ne voit pas
seulement le jour dans la mode mais également
en jardinage ou même dans les galeries d’art :
aucun secteur ne lui échappe.

Quel est son intérêt ?

Sans surprise, son intérêt principal est bien
entendu son impact positif sur l’environnement,
le but étant de concevoir un nouvel objet à partir
d’un autre déjà existant, nul besoin de créer de la
matière et donc de puiser dans des ressources
naturelles déjà affaiblies. Ce concept est, pour les
particuliers, bien plus simple que le recyclage.
L’upcycling permet de réduire drastiquement sa
production de déchets. Par exemple, des chutes
de cuir se transforment en portefeuilles et les
palettes de chantier en salon de jardin. Outre le
fait d’être un moyen de laisser libre cours à sa
créativité, l’aspect économique n’est pas
négligeable car il est souvent bien moins coûteux
de donner une deuxième vie à un objet que d’en
acheter un neuf.

