Nos tissus perdus, votre déco retrouvée

Lorsque le plaisir de la déco rime avec
une consommation responsable
Dossier de présentation - 2020
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LA GENÈSE
Nous prenons tous plaisir à décorer notre
intérieur. Depuis toujours et partout dans le
monde, nous voulons que notre intérieur nous
protège afin de s’y sentir bien. En conséquence,
le marché de la décoration se développe, pour
tous les goûts et pour tous les budgets. Les
Français consacrent chaque année environ
15 milliards d’euros1 à la décoration de leur
intérieur. Cette industrie est immense et pousse
à une consommation toujours plus grande de
produits peu durables et polluants.
Or, ce système n’est plus compatible avec la
nécessité de préserver notre environnement.

Coussin Zoom, tissé à la main en chutes de tissus

Mais à l’heure d’une consommation
responsable, sommes-nous capables de
renoncer à être des « fans de déco » ?
1 Source : Xerfi

Les tissus récupérés pour une déco
écologique, éthique et authentique

Ce n’est guère facile de se priver du plaisir de la décoration
d’intérieur et sans doute pas souhaitable pour notre bien être.
Heureusement, consommation responsable et consommation
« plaisir » peuvent parfois se concilier. C’est le pari que s’est fixé
BOHUP : proposer au consommateur une décoration écologique,
éthique et authentique.
Pour cela, BOHUP a fait le choix d’exploiter la filière du recyclage,
ou plus précisément du surcyclage (ou upcycling) qui laisse une
large place à l’artisanat d’art. En faisant le constat des degats de
l’industrie textile sur notre environnement, BOHUP a élaboré une
gamme de produits issus du surcyclage de chutes de tissu.
Puisque nous voulons une décoration qui a du sens, les articles
proposés sont tous réalisés à la main par des artisans ingénieux.

Parfois, les artisans partenaires de BOHUP vont même au-delà, en
intégrant une dimension sociale par la réinsertion professionnelle.
Les coopératives sont également privilégiées pour une plus juste
rémunération des acteurs.
BOHUP a bien conscience que son initiative est trop modeste pour
qu’elle ait un impact significatif sur son environnement. En revanche,
la somme de telles initiatives, issues de l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire, devient visible et audible. Cet ensemble constitue un mouvement de fond qui interpelle chacun
d’entre nous et bouscule les modèles établis. Sans pour autant être
philanthropes, la plus grande fierté de BOHUP et de ses associés
est de contribuer au développement d’un nouveau modèle qui ne
résonne pas qu’en points de croissance économique.

Christine Gérard
Présidente
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Tapis boucherouite, tissé à la main en chutes de tissus
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NOTRE HISTOIRE

Christine GERARD est diplomée de l’Université d’Orléans, en
finance et gestion. Pendant plus de 20 ans, elle accompagne les
représentants du personnel dans leurs prérogatives, pour défendre
le droit des salariés et un partage équitable de la valeur ajoutée au
sein des entreprises. En juin 2018, à l’âge de 55 ans, elle cède son
cabinet d’expertise mais conserve ses valeurs. Elle décide alors de
s’orienter vers le commerce équitable.

La mère et le fils font alors un constat commun : si nous aspirons
tous à consommer mieux, sommes nous prêts à consommer moins
? De là est née l’idée de réussir le challenge de commercialiser
des produits « plaisir », qui seront à la fois écologiques, éthiques
et authentiques.Apres des mois de recherches, ils créent ensemble
BOHUP à l’été 2019.

Christine s’occupe principalement des partenariats avec les artisans
Alan ANIC est récemment diplômé d’un master à l’IAE de Lille. Il fournisseurs. Alan se consacre à la vente et la gestion du site de
souhaite consacrer sa future vie professionnelle à des projets utiles e-commerce.
à la préservation de notre environnement. Alan croit en la sobriété
et aux logiques de décroissance pour refondre notre rapport à la
consommation.

Janvier 2019

Mars 2019

Mai 2019

Juin 2019

Septembre 2019

Février 2020

Mai 2020

Première réunion de
brainstorming sur le
thème : achat « coup
de cœur» et achat
responsable.

Le projet est définis
: ce sera de la déco
responsable, en
utilisant la technique
de l’upcycling et les
chutes de tissus

Création de la
gamme du produit

Premières rencontres
avec les artisans

Début de la conception de l’identité

Nos produits sont
livrés et passent devant le photographe

Lancement de la
boutique en ligne

7

NOS PRODUITS, LES TISSUS RÉCUCPÉRÉS POUR UNE DÉCO BOHÈME
Coussins boucherouite

Tapis tissé à plat

Coussin patchwork

Tissage mural

Tapis boucherouite

Vide poches
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L’UPCYCLING AU COEUR DE NOS CRÉATIONS
L’upcycling (ou surcyclage en français),
consiste à récupérer des matériaux
ou des produits en fin de vie en vue
de les revaloriser. Contrairement au
recyclage qui traite un déchet par un
nouveau cycle industriel, l’upcycling
ne transforme pas le matériau, mais le
détourne de son utilité première pour
lui apporter une nouvelle vie, un nouvel
usage. Métamorphosé, ce matériau
prend de la valeur. Il s’agit donc de
recycler vers le haut, d’où le terme
« up ».
L’industrie textile est la seconde
industrie la plus polluante au monde,
après
l’industrie
pétrolière.
La
production de vêtements a doublé
ces 15 dernières années sous l’effet
de la fast fashion. Rien qu’en France,
chaque habitant a consommé environ
9,5 Kg de vêtements, chaussures et
textiles de maison en 2017. 1Autant de
déchets textiles doivent être recyclés…
ou upcyclés.

écologique et la mise en valeur de
l’artisanat. Chaque pièce upcyclée est
une création unique ou une petite série,
imaginée par son créateur en fonction
de la « matière première » qu’il a
collectée.
Au sein de BOHUP, tous les produits de
décoration sont des pièces artisanales
uniques, issues du surcyclage de
chutes de tissus. A la base, BOHUP
conçoit des modèles contemporains
et épurés. Les artisans, imprégnés de
leur culture, ont ensuite la liberté d’y
ajouter leur touche personnelle. C’est
particulièrement le cas des produits
artisanaux tissés au Maroc selon des
méthodes traditionnelles.
Les produits BOHUP se veulent ainsi
BOHèmes, dans le sens où ils nous
invitent au voyage. Ils nous emmènent
aussi à la rencontre d’artisans créateurs
qui subliment une matière sans valeur,
par l’UPcycling.

L’upcycling, c’est aussi un excellent
moyen de concilier une démarche
1 Source : Institut de l’économie circulaire
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BOHUP, s’est évidemment intéressée
au tapis Boucherouite. Si le style coloré
traditionnel est conservé pour certains
articles, une version plus sobre est
également déclinée . Notre tapis «
beni cherouite » (ci - contre) permet de
concilier deux tapis de la culture berbere
: la technique du tapis boucherouite
et les motifs du tapis Beni Ouarain.
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Le tapis boucherouite,
une pièce unique et spontanée

Direction le Maroc, c’est là-bas que l’on fabrique ce tapis au nom
si original. On l’appelle Boucherouite ou Boucharouette, c’est-à-dire
« issu de bouts de chiffons ». Spécificité des tribus berbères, il est
fabriqué de manière artisanale par les femmes du Moyen et Haut
Altas.
Le tissage du tapis boucherouite est ancien. Chaque femme
enseigne son savoir-faire à ses filles qui elles-mêmes le
transmettent à nouveau. Autrefois, il s’agissait avant tout d’un tapis
familial. Le « boucherouite » ne présentait aucune valeur, autre
que sentimentale, face aux tapis de laine, chics, vendus dans les
médinas. Il était d’ailleurs qualifié de tapis du pauvre. Pour réchauffer
l’atmosphère des hivers enneigés de l’Atlas marocain, les femmes
découpaient leurs vieux vêtements pour tisser leur tapis, faute de
pouvoir s’offrir de la laine.

Au fil du temps, et avec le développement de tapis industriels et des
moquettes au coût abordable, le tapis boucherouite s’est un peu
retrouvé au placard. Mais, sous l’impulsion de décorateurs d’intérieur,
il en ressortira des années plus tard comme une œuvre artistique
populaire et écologique. Il est, en effet, caractéristique d’une « déco
récup » authentique.
Puisque ce tapis est fabriqué à partir des chutes de tissu
disponibles, les artisanes font preuve de créativité. Elles créent des
compositions spontanées, travaillent sans modèle préétabli, sans
norme. Le mélange des couleurs et des textures conduit à des
patchworks fantaisistes pour certains, à des œuvres d’art abstraites
ou pointillistes pour d’autres.
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LES ORIGINES DE NOS PRODUITS
Les tapis sont fabriqués à partir des chutes de l’industrie et de
l’artisanat textile. Il s’agit donc d’un tissu neuf, devenu inutilisable
pour la confection. Il est découpé en fine bandes pour être tissé.
Néanmoins, dans le respect de la tradition marocaine, certains
tapis boucherouites proposés par BOHUP sont fabriqués à
partir de vieux vêtements. Ces tapis sont reconnaissables par le
mélange des textures et ses couleurs variées au gré des habits
collectés.
Pour les coussins et panières fabriqués en France, des anciens
tissus d’ameublement sont généralement utilisés. Ils sont
collectés principalement en recyclerie.
BOHUP propose également des coussins qui combinent un
tissu de seconde main et un tissu en lin neuf, produit en France
. A travers ces produits, il s’agit d’encourager, d’une part, le
surcyclage de chutes de tissu, d’autre part, l’utilisation de tissus
neufs, écologiques et locaux.
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Le Maroc

La France

Les tapis et coussins boucherouites au
point noué sont originaire du Maroc et
plus particulièrement de la région de
Casablanca.

Les coussins et panières cousues sont
réalisés en France par des couturières
et artisanes textiles indépendantes, impliquées dans le « zero déchet ».

Au Maroc, l’industrie du textile est le premier employeur industriel du pays, principalement située dans la région de Casablanca. 1A cela s’ajoute les entreprises
artisanales de vêtement, qui constituent,
elles aussi, le 1er employeur de l’activité
artisanale marocaine2.

En France, en 2018, c’est près de 240 000
tonnes de vêtements, linges de maison
et chaussures usagés qui ont été collectées. 59% de cette collecte est destinée à
être réutilisée, via notamment la revente
dans des recycleries. Mais c’est encore
trop peu, en comparaison aux 624 000
tonnes de produits mises sur le marché
chaque année.1

1

Source : Industrie marocaine des industries du textile et de l’habillement
2
Source : Panorama du secteur - ministère
de l’artisanat marocain

1

Le Portugal

Le tapis tissé à plat (technique de la lirette) est fabriqué dans le Nord du Portugal.
Au Portugal, l’industrie du textile et de
l’habillement emploie au total environ
138 000 travailleurs directs. Elle est principalement située dans la région Nord
du pays, concentrant 85% de l’emploi du
secteur. Elle représente 10% des exportations portugaises.1
1 Source : Association Textile et habillement du
Portugal (ATP) 13

Source : Chiffres clés ECOTLC
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NOS PARTENAIRES
Des coopératives

Des entreprises d’insertion

Des artisans engagés dans le recyclage

Pour la fabrication des tapis boucherouite,
BOHUP fait appel à des coopératives
marocaines. Ces dernières sont toutes
gérées par des femmes, pour qui le tissage
constitue une source de revenu et donc
d’autonomie financière.

Koun, au Maroc est une entreprise
d’insertion dédiée à l’upcycling. Nous
avons réalisé une collaboration avec
cette jeune marque pour une gamme de
coussins pop !

En France, nous collaborons avec
des artisans textiles qui exercent de
manière individuelle et indépendante.
Au Portugal, notre partenaire fabrique
des tapis en lirette principalement
à partir de chutes de coton jersey.

Rayon Vert, entreprise située à Clamart
en France, est également spécialisée
dans l’upcycling. Sa matière première
est constituée de bâches publicitaires
devenues obsolètes. Pour BOHUP, Rayon
Vert conçoit actuellement une série de
panières et caches pots associant du
tissu de seconde main et de la bâche
publicitaire.

Notre souhait est de promouvoir l’artisanat
mais égalemement une économie sociale et solidaire
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Centre Lukaré, Burkina Faso
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L’ESPACE CRÉATEURS

Si les produits BOHUP sont tous fabriqués à partir de chutes de Par l’intermédiaire de son partenaire Moogoo, une entreprise
tissu, il est également fait une place aux artisans travaillant une allemande, BOHUP met en lumière le travail du Centre Lukare de
autre matière à upcyler. C’est la raison d’être de l’espace créateurs. Ouagadougou au Burkina Faso.
Ainsi, BOHUP présente les créations de Ludovic Sauvetre, tailleur
décorateur sur verre en région Centre. Outre la décoration sur verre,
la réparation de vases, Ludovic s’adonne à l’upcycling. Il détourne
des bouteilles et canettes collectées auprès des débits de boisson.
Sans fondre le verre, juste par la découpe et le polissage, il transforme
ces bouteilles en plateaux à apéritifs ou verres à eau.
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Animé par des artisans d’art de différents corps de métier, ce
centre conçoit des pièces de style contemporain et industriel. Par
l’upcycling, les artisans métamorphosent des bidons métalliques
en mobilier et objets de décoration.
Ils transfèrent également leurs savoir faire auprès des jeunes. Lukaré
est ainsi un centre d’insertion professionnelle.

NOS COORDONNÉES
Bohup
141 allée des Chardonnerets
45160 Olivet
Tel : 02 38 98 28 01
hello@bohup.fr
www.bohup.fr
Miroir WaX

www.bohup.fr

@bohup.deco

@bohupdeco

@bohup.deco
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