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eqosphère
Une idée simple et judicieuse  
pour les associations
France

C haque année dans le monde, 1 600 milliards de tonnes de 
produits alimentaires sont gâchés, soit environ un tiers  
de ce qui est produit. C’est à partir de ce constat effarant 

qu’Eqosphere a décidé de faire bouger les choses. L’idée de cette 
jeune entreprise française est si simple que personne n’y avait pensé 
avant : mettre en relation les entreprises qui doivent se débarrasser de 
produits (alimentaires ou non) avec des associations qui les récupèrent. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 10 tonnes d’objets en tout genre  
qui sont échangés chaque semaine à travers leur site Internet.  
Un grand nombre de marchandises, qui auraient traditionnellement 
terminé à la benne, intègrent maintenant la base de données 
d’Eqosphere et trouvent un nouvel usage dans des associations  
qui en ont vraiment besoin. Un de ses derniers succès en date : la mise 

en relation de l’association La 
Chorba, qui sert entre 700 et 
1 500 repas chaque jour,  avec 
le supermarché Auchan  
du Kremlin-Bicêtre (Val-de-
Marne). Un échange gagnant-
gagnant pour l’association,  
et pour la grande distribution 
qui, en plus d’un gain éthique, 
bénéficie d’une remise fiscale 
à travers ces dons. Sans parler 
de la réaction des habitués 
qui plebiscitent l’initiative 
positive.

futures aux fondements d’une pro-
duction durable. La réalisation de 
films, de publications, d’animations 
et de graphiques sert de support à 
la diffusion médiatique et à la mis-
sion éducative de l’association. Les 
principes de conception régénéra-
tive, d’économie de la performance, 
d’écologie industrielle, de biomimé-
tisme et d’économie bleue, dont le 
principe est de s’inspirer de la nature 
pour inventer de nouveaux modèles 
économiques, y sont défendus. 

interCommunale du 
brabant wallon
Un immeuble qui permet 
de tout recycler 
Genval, Belgique
À Genval, petite ville du centre de la 
Belgique, un immeuble des années 
1990 vient d’être réhabilité selon les 
standards du Cradle to cradle, un 
des labels environnementaux des 
plus drastiques puisqu’il exige zéro 
pollution et 100 % de recyclage pour 
toute construction ou produit de 
consommation. Le défi a été relevé à 
l’occasion de la rénovation du centre 
d’entreprises de l’Intercommunale 
du Brabant Wallon et le chantier 
achevé début 2015. Objectif : mon-
trer qu’il est possible de transformer 
un immeuble très énergivore en un 
modèle d’excellence environnemen-
tale et de sobriété énergétique. 

Jean bouteille
la consigne  
des bouteilles en vrac
Lille, France
Créé en octobre 2014, Jean Bouteille 
est une entreprise lilloise qui met 
l’accent sur un mode de consomma-
tion écologique associant vente de 
liquide en vrac et bouteille consignée. 

La start-up propose d’équiper les 
magasins avec des fontaines à eau, 
à huile, à vin et à vinaigre afin que 
les consommateurs puissent venir 
s’approvisionner de la quantité qu’ils 
souhaitent. Une fois par semaine, 
les bouteilles déconsignées et sales 
sont envoyées dans un centre d’in-
sertion par le travail, à moins de 50 
kilomètres de Lille, pour être lavées. 
Grâce à Jean Bouteille, le gain en 
pouvoir d’achat est indéniable (le 
client ne paie plus que le contenu de 
la bouteille), tout comme le sont les 

seul un tiers des déchets, en France, 
sont actuellement recyclés, l’objectif 
est de contribuer à rattraper le retard 
du pays en matière de tri sélectif et 
d’économie circulaire. L’association, 
lancée par Fabien de Castilla et 
Gilles Rouverand, s’appuie sur une 
plateforme Web qui vise à facili-
ter la démarche du tri au moyen de 
deux solutions complémentaires. Le 
« mémento recyclage » est un moteur 
de recherche pour le recyclage de 
tous les déchets du quotidien : quels 
déchets sont recyclables ? Quelles 
sont les consignes de tri ? Où peut-on 
les jeter ? Quant aux « box » des 
Joyeux recycleurs, il s’agit d’un ser-
vice de collecte pour les déchets de 
bureau (papiers, gobelets, canettes, 
capsules de café, cartouches d’encre, 
ampoules, stylos, etc.).

Jumbo hostel
Quand un ancien Boeing 
devient un hôtel 
Suède
Vingt-sept chambres réparties sur 
deux étages, un café-restaurant, le 
tout dans un ancien Boeing 747-200 
de la Singapore Airlines datant de 
1976 : bienvenue au Jumbo Hostel, 
aéroport de Stockholm-Arlanda. 
Projet fou, établissement hors du 
commun, recyclage intelligent, on 
ne saurait trop décrire cette initia-
tive unique en son genre. En janvier 
2009, Oscar Diös a décidé de trans-
former ce vieil avion qui rouillait sur 
le tarmac de l’aéroport suédois en un 
hôtel pas banal. Le succès est double : 
le Jumbo Hostel offre une nouvelle 
vie et un usage singulier à cette car-
casse d’avion de ligne et permet de 
répondre à la pénurie de chambres 
autour de l’aéroport de Stockholm. 
À la fois étonnant et pratique, l’éta-
blissement d’Oscar Diös affiche quasi 
complet depuis son ouverture. 

économies drastiques sur les embal-
lages et le transport des produits 
jusqu’à la boutique.

Joyeux reCyCleurs
Pour tout savoir  
sur le recyclage
France
« Un choc de simplification du recy-
clage. » Voilà ce que cherche à initier 
l’association des Joyeux recycleurs 
depuis 2013. Partant du constat que 
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