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Intro 
 

On nous le dit : c’est la crise et la planète va mal… Comment chacun peut-il 

agir à son niveau pour à la fois ne pas gaspiller (d’argent ou les objets) et res-

pecter la nature ? 

Les solu"ons présentées dans les livres suivants sont mul"ples : récupérer 

l’eau de pluie, recycler les objets, faire son compost, fabriquer des meubles 

en carton, coudre les habits de ses enfants dans ses anciens vêtements… 

plein d’idées parfois très simples qui vous perme(ront de gagner de l’argent, 

si vous prenez le temps ! 

 

Sommaire 
 

La récup un état d’esprit       3 

Je recycle presque tout !       4 

Je recycle le carton et le papier     5 

Je fais mes meubles en carton     5 

Je crée pour moi et mes enfants     5 

Je recycle les vêtements       6  

Je recycle au jardin et pour le jardin    7 

Je décore et j’aménage      7 

Je récupère         8 

Compost et toile(es sèches     8 

Je recycle les matériaux naturels     9 

Je recycle pour la maison      10 

Je bricole et je répare       10 

Chiner et rénover meubles et objets    10 

Je décore         11 

Le style « vintage »       12 

Pour en savoir plus        14 

Bonus : rece(e        15 

15 

 

Vidéos de l’atelier d’Orel 

h(ps://www.youtube.com/user/latelierdorel 

 

Blog collec"f Recyclage et compagnie 

h(p://recyclageco.canalblog.com/tag/upcycling 

 

 

 

 

 

 

Bonus : recette 
Soupe aux fanes de légumes et lentilles corail  
 
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    
• fanes de navets, caro�es, radis, be�eraves ; pieds de brocoli, vert de 

poireau… 

• 1 oignon 

• 1 navet boule 

• 1/2 verre de len�lles corail 

• thym, laurier, sel aux herbes 

 

Etapes Etapes Etapes Etapes     
1.  Laver et hacher grossièrement toutes les fanes puis couper l'oignon et 

le navet en morceaux. 

2.  Dans une coco(e, disposer tous les légumes, y ajouter du thym, des 

feuilles de laurier, les len"lles corail et le sel. 

3.  Recouvrir d'eau et laisser cuire 10 min environ. 

4.  Mixer dans un blender afin d'obtenir un mélange bien velouté et mous-

seux. 

 

C’est prêt ! Bon appé"t. 
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Pour en savoir plus  
 

Quelques sites pour être plus écolo au quot idienQuelques sites pour être plus écolo au quot idienQuelques sites pour être plus écolo au quot idienQuelques sites pour être plus écolo au quot idien    
 

Agir pour la planète 

h(p://www.agirpourlaplanete.com/ 
 

Terre vivante 

h(p://www.terrevivante.org/ 
 

Consoglobe 

h(p://www.consoglobe.com/ 
 
 

Donner et récupérer : des sites pour passer une annonceDonner et récupérer : des sites pour passer une annonceDonner et récupérer : des sites pour passer une annonceDonner et récupérer : des sites pour passer une annonce    
 

Co-recyclage 

h(p://co-recyclage.com/ 
 

Donnons 

h(ps://donnons.org/ 
 

Récupe 

h(p://www.recupe.net/ 
 

Je donne tout 

h(p://jedonnetout.com/ 
 

Le comptoir du don 

h(p://www.lecomptoirdudon.com/ 
 

Créer : des tutos et conseils par des passionnésCréer : des tutos et conseils par des passionnésCréer : des tutos et conseils par des passionnésCréer : des tutos et conseils par des passionnés    
 

Blog collec"f Les folles de récup 

h(p://follesderecup.canalblog.com/ 

 

Blog collec"f Un truc par jour 

h(p://www.untrucparjour.org/tag/upcycle/ 
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La récup, un état d’esprit 
 

Comment j'ai arrêté de CONsommer journal d'une année de lu(e contre 

l'enfer marchand 

Mars Frédéric 

Pocket 2015 

Journal d'une année de résistance à la fièvre de la consomma"on. Le témoignage, entre 

humour et philosophie, invite à prendre de bonnes résolu"ons, à ne plus être la vic"me 

du marke"ng, pour faire des économies mais aussi pour préserver son iden"té. 

 

 

 

Zéro déchet comment j'ai réalisé 40 % d'économie en  

réduisant mes déchets à moins de 1 litre par an !  

Johnson Bea 

Les Arènes 2013 

B. Johnson, une Française installée aux Etats-Unis, explique comment 

elle et sa famille ne produisent pra"quement plus aucun déchet. Sa 

devise : refuser, réduire, réu"liser, recycler, composter. Elle livre ses 

trucs et astuces pour parvenir à respecter l'environnement en consom-

mant de manière responsable. 

  

 

 

Cradle to cradle créer et recycler à l'infini 

McDonough William 

Alterna"ves 2010 

Manifeste pour une philosophie et une pra"que nouvelles de la pro-

duc"on et de l'écologie, l'éco-concep"on qui consiste à penser le 

produit dès l'origine pour lui donner plusieurs vies. Les auteurs mili-

tent pour une éco-efficacité qui ne me(rait pas la croissance écono-

mique et l'écologie dos-à-dos en créant un modèle industriel basé 

sur une sorte de compostage appliqué à tous les objets. 
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Je recycle presque tout ! 
 

Récupéra.on et recyclage à tout faire trucs et astuces au quo"dien  

Peyret Inès 

Ed. du Dauphin 2009 

Guide pra"que écologique proposant une série de trucs et astuces pour recycler les ob-

jets du quo"dien (chausse(es, conserves, CD, vêtements, papier, meubles, etc.), jeter 

intelligemment, échanger ou donner. 

 

 

En mode récup' 30 projets DIY du déchet à l'objet 

Gaté Anne-Dominique 

Eyrolles 2015 

Trente projets de créa"on d'objets, d'accessoires ou encore de bi-

joux à base de matériaux à recycler : sacs plas"ques, vieux vête-

ments, bouteilles en plas"que… 

 

 

Le livre de la récup ac"vité, bricolage, créa"on 

Fleurus 2007 

Des objets classés en 5 thèmes (déco chambre, pe"ts cadeaux, déco maison, jeux et 

jouets, fêtes de l'année) à réaliser avec des matériaux de récupéra"on divers tels que 

des bouteilles et flacons en plas"que, des cage(es, des papiers, des "ssus et laines, des 

bouchons, etc. Les techniques sont expliquées, les patrons fournis. Avec des indices sur 

le coût, la difficulté, la durée de l'ac"vité. 

 

 

Ceci est un bijou de la récup' à la créa"on 

Bailloeul Odile 

Dessain et Tolra 2005 

Ouvrage pour le plaisir de réaliser des bijoux de grands créateurs à 

par"r de matériaux de récupéra"on. Présente une cinquantaine 

d'idées de bijoux originaux. 
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Shabby chic 40 projets pour customiser et décorer son intérieur 

Meunier Lise 

Marabout 

2011 

Une présenta"on de créa"ons en style Shabby chic autour de la brocante, de la récup' et 

de la customisa"on, avec des modèles ludiques et rapides à réaliser : boîtes fleuries, sacs, 

é"que(es de bocaux... à faire en point de croix, avec des chutes de "ssus, des galons... 

 

 

Cuisine esprit brocante 

Lee Vinny 

Massin 

2015 

Des idées pour u"liser des meubles et objets anciens et ainsi don-

ner à sa cuisine un style vintage ou campagnard en me(ant en va-

leur différents éléments : poêles, ustensiles, gadgets, etc. 
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Récup' et détournement 

Dubois-Petroff Marie-Pierre 

Massin 2005 

Propose de nombreuses idées d'objets récupérés ou détournés pour parfaire sa décora-

"on intérieure : armatures de lits ou cadre d'un miroir en branches, bac à linge en siège, 

barque en lit… 

 

 

101 idées déco tout en récup en papier, "ssu, métal, bois... 

Ollivier-Pike(y Aurore 

D. Carpen"er 2010 

Des modèles sont photographiés et expliqués pas à pas pour réaliser toutes sortes d'ob-

jets grâce à de la récupéra"on. Les objets réalisés sont classés selon leur ma"ère pre-

mière : papier, CD, perles et babioles, plas"que, "ssu, métal, nature. Pour chaque réalisa-

"on, le matériel nécessaire est indiqué. 

 

 

Upcycling décorer votre intérieur en donnant une nouvelle 

vie à des objets de tous les jours 

The Handy books 2014 

Des techniques pour recycler des objets quo"diens afin de décorer sa 

maison. En u"lisant des bocaux en verre, des briques de lait, des car-

tons, des vieux tee-shirts ou encore des bouteilles en plas"que, l'ou-

vrage permet de conjuguer ar"sanat et développement durable. 

 

 

Le style Le style Le style Le style «    vintagevintagevintagevintage    »    
 

La maison vintage trouvailles rétro pour déco chic 

Wilson Judith 

Dunod 

2010 

Présenta"on du style vintage et de ses cinq tendances principales : 

vintage rural, boudoir, rétro, urbain ou moderne. Avec des idées 

pra"ques sur le mobilier et sur les fini"ons (radiateurs, poignées de 

porte, canapés, fauteuils, lampes, peintures). 
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Je recycle le carton et le papier 
 

Je fais mes meubles en cartonJe fais mes meubles en cartonJe fais mes meubles en cartonJe fais mes meubles en carton    
 

L’atelier de Fificartoon design de meubles en carton 

Fificartoon 

les Ed. de Saxe 2011 

Un guide pra"que pour fabriquer des meubles en carton : banc, bar, cul-

buto, meuble à chaussures, bibliothèque éventail, meuble de rangement, 

etc. 

 

Esprit carton meubles et déco 

Zeidan Marie-Hélène 

Inédite 2010 

Ouvrage présentant les différentes manières d'u"liser le carton dans l'élabora"on de 

meubles. 

 

Je crée pour moi et mes enfantsJe crée pour moi et mes enfantsJe crée pour moi et mes enfantsJe crée pour moi et mes enfants    
 

Bijoux en papier plus de 35 projets en papier expliqués pas 

à pas 

Marie-Claire 2013 

35 modèles de bijoux en papier à réaliser à par"r de différentes tech-

niques (papier mâché, plié, roulé, etc.) et qualités de papier : boucles 

d'oreille, colliers, broches, etc. 

 

Eco-vannerie ou Comment recycler vieux journaux et liens plas.ques en 

vannerie 

Bégot Sylvie 

Ed. du Terran 2013 

Des modèles et des explica"ons pour transformer papiers journaux, magazines publici-

taires ou sangles de condi"onnement en paniers et autres objets divers grâce aux tech-

niques de la vannerie. 
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Jouets en carton à faire soi-même des jouets 100% écolos à 

moins de 1€ 

Touffet Marie 

Eyrolles 2010 

Conseils détaillés pour construire un château de princesse, un hélicop-

tère, une voiture de courses, etc. 

 

Rouleaux récup 

Rosamel Godeleine de 

Casterman 2011 

Cet album propose des idées pour créer avec des rouleaux de carton, découpés, collés ou 

peints : un château, des cow-boys, des pingouins, etc. 

 

Je recycle les vêtements 
 
1 jean = 25 possibilités 

Vannier Charlo(e 

D. Carpen"er 2014 

Des idées pour personnaliser des vêtements avec du jean ou les conver"r en accessoires. 

 

1 t-shirt = 25 possibilités 

Vannier Charlo(e 

D. Carpen"er 2014 

Des idées pour personnaliser des t-shirts ou les conver"r en acces-

soires : sacs, tabliers, objets décora"fs… 

 

 

Chausse:es marionne:es 25 modèles 

Armani Cendrine 

D. Carpen"er 2011 

Ce guide propose 25 modèles de marionne(es à créer à l'aide de chausse(es, de pom-

pons, de feutrine et de fil chenille. Des patrons en taille réelle sont fournis et les tech-

niques de découpe et de collage sont expliquées. 
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Peindre des meubles de brocante 

Aaron Frédérique 

Eyrolles 2005 

Propose des conseils pour choisir un meuble de brocante, le ne(oyer et le préparer et 

présente une douzaine de modèles : chaise, meuble de classement, pe"te table, malle, 

armoire, commode, etc. Le choix du mo"f, la manière d'appliquer la 

peinture et les fini"ons sont détaillés pour chacun. 

 

Rénover le mobilier industriel 

Plun Frédérik 

Eyrolles 2011 

Aide à la rénova"on du mobilier industriel de l'achat à la remise en 

état. 

 

Je décoreJe décoreJe décoreJe décore    
 

Bricolons vert ! décorer et meubler écologique 

Lemaire Vanessa 

Anagramme édi"ons 2010 

Des conseils pour bricoler et décorer sa maison dans le respect de l'environnement et de 

sa santé : matériaux et mobilier écologiques, recyclage, relookage, récupéra"on, etc. 

 

Eco-styles pour une maison naturelle 

Wilson Judith 

Ed. Ouest-France 2009 

Cet ouvrage propose des idées inspirées de la nature pour décorer son intérieur tout en 

respectant l'environnement. Il aborde les ques"ons de l'environnement de la maison, de 

l'énergie, de la façon d'éviter les toxines, du recyclage, des diffé-

rents styles.  

 

 

Déco récup 

Kaïd Nathalie 

Eyrolles 2012 

Des nombreuses idées pour récupérer, détourner et revisiter son 

mobilier. 
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Je recycle pour la maison 
 

Je bricole et je répareJe bricole et je répareJe bricole et je répareJe bricole et je répare    
 

15 bricolages écologiques et malins 

Dutrey Roland 

Terre vivante 2012 

Vous êtes passionné de bricolage, vous souhaitez réduire votre 

impact sur la planète et limiter votre facture d'énergie, d'eau ? 

Alors puisez dans cet ouvrage des idées écologiques et malignes. 

Vous ferez des économies, mais en plus vous sensibiliserez gaie-

ment votre famille et votre entourage à la protec"on de l'environ-

nement. Une bonne façon de concilier u"lité, écologie et amusement...  

 

Spécial répara.on 

Marabout 2007 

Un guide pour entretenir et réparer tous les équipements de la maison, 

avec des conseils d'entre"en et d'u"lisa"on pour op"miser la durée de 

vie des appareils et des adresses pour trouver les pièces détachées. 

 

 

Chiner et rénover meubles et objetsChiner et rénover meubles et objetsChiner et rénover meubles et objetsChiner et rénover meubles et objets    
 

Chiner & rénover 

C. Massin 2014 

Des conseils techniques, présentés pas à pas, pour décaper et réparer des meubles et des 

objets en bois, en métal, en céramique, etc.  

 

Trucs de brocanteur 

Mylène Arthur 

Marabout 2001 

A travers une cinquantaine de thèmes, la plupart des objets de brocante que l'on trouve 

sur les marchés sont passés en revue. D'où viennent-ils ? Comment les acheter au juste 

prix ? Comment les entretenir et les réparer ? Comporte une liste d'adresses u"les. 
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Je couds pour mes enfants et je recycle mes vête-

ments ! 

Painparay Marie 

Terre vivante 2015 

24 modèles de vêtements, d'accessoires, de jouets et d'objets déco-

ra"fs pour enfants, à réaliser à par"r de ses vieux vêtements. Avec 

les patrons en taille réelle en fin d'ouvrage. 

 

Parures en boutons 

Fleurus 2005 

60 modèles de colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, barre(es, broches, ceintures, 

poche(es de portables et autres accessoires déclinés dans des styles différents. Des expli-

ca"ons pas à pas pour réaliser ces parures à par"r de boutons de toutes sortes. 

 

Je recycle au jardin et pour le jardin 
 

Je décore et jJe décore et jJe décore et jJe décore et j’aménageaménageaménageaménage    
 

Jardin vintage un art de vivre, conseils et bonnes idées 

pour aménager votre jardin 

Coulthard Sally 

Chêne 2013 

Guide d'aménagement et de décora"on du jardin à par"r d'objets 

ou de meubles anciens de récupéra"on, ou à chiner dans les bro-

cantes. 

 

 

L’art de la récup jardin 

Mackenzie Leeann 

Mango pra"que 2000 

Plus de quarante idées et projets pour redonner vie, adapter et dé-

tourner des objets de la vie quo"dienne ou anciens dénichés en bro-

cante, pour en faire des supports originaux pour les plantes et décorer 

le jardin. 
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Je récupèreJe récupèreJe récupèreJe récupère    
 

Récupérer les eaux de pluie 

Vu Brigi(e 

Eyrolles 2006 

Pour perme(re à chacun d'adopter un comportement écologique, les techniques indis-

pensables pour choisir et monter un kit de récupéra"on d'eau de pluie. Un guide pra"que 

et sur mesure pour comprendre comment fonc"onne la récupéra"on d'eau de pluie et 

réaliser de véritables économies. 

 

36 trucs et astuces au jardin bio récup', conseils pra-

"ques et solu"ons innovantes 

Dupret Jacques 

Nature et progrès 2015 

Des conseils pour jardiner de façon écologique et posi"ve, grâce au 

marc de café, aux jantes de vélo, aux bas nylon, etc. Des solu"ons 

économiques contre les chats, les limaces et les doryphores, ou pour 

fabriquer son terreau à la maison, protéger ses semis de caro(es, 

etc. 

 

Compost et toilettes sèchesCompost et toilettes sèchesCompost et toilettes sèchesCompost et toilettes sèches    
 

Compost le recyclage u"le de vos déchets 

Calmets Isabelle 

Artémis 2012 

Après une introduc"on sur les principes du compostage et le rôle du compost sur le sol et 

les végétaux, l'ouvrage donne des conseils pour recycler ses déchets organiques et fer"li-

ser son jardin tout en préservant l'environnement. 

 

La pra.que du compost et des toile:es sèches 

Sabot Eric 

Maison autonome 2005 

Ce livre est une approche pra"que et pédagogique du main"en de la qualité des sols à 

travers le compostage. Un guide pour op"miser la fer"lisa"on et les condi"ons sanitaires 

du recyclage de tous les déchets organiques y compris les déjec"ons. 
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Je recycle les matériaux naturels 
 

Créa.on de meubles et objets en bois de récup' 20 projets à réaliser le 

temps d'un week-end 

Griffiths Mark 

Dunod 2014 

Guide de bricolage pour créer des meubles et des objets à base de bois de récupéra"on. 

Explica"ons étape par étape pour chaque projet. 

 

 

Créa.ons au naturel idées récup' & éco-design 

Boisseau Nathalie 

Alterna"ves 2010 

Une quarantaine de réalisa"ons à faire soi-même en me(ant en pra-

"que le concept d'éco-design qui allie préoccupa"ons économiques et 

écologiques à une créa"vité renouvelée. Ces objets, classés par fonc"on 

(ranger, décorer, meubler, éclairer), sont à réaliser à par"r de ma"ères 

naturelles ou recyclées. 

 

 

Coquillages et sable 

Vannier Charlo(e 

Mango pra"que 2004 

Ce(e collec"on propose de créer des objets faciles et décora"fs en u"lisant des maté-

riaux de récupéra"on. Plusieurs techniques sont u"lisées (collage, transfert, broderie, 

couture...) pour réaliser une vingtaine d'objets : sacs, cadres, boîtes, bijoux... à par"r de 

coquillages et de sable. 

 

 


