Réinventons la matière:
Atelier de fabrication circulaire - liège de café
Marion Roullet - Atelier CirculR

Pourquoi réinventer la matière?
Rebuts alimentaires:

Plastique:
- 1 50 ans et plus pour se
décomposer
- 2 éléphants (1 2t) par
seconde produits
- 99% issus de
ressources fossiles

-3 mois pour se
décomposer
- 5 éléphants (30t) par
seconde produits
- Issus de ressources
renouvelables

D'ici 2030, il faut diviser par 2 notre utilisation de ressources fossiles (loi
européenne sur le climat).
Il est nécessaire, et urgent, de concevoir de nouvelles matières plus
respectueuses de l'environnement. Les déchets alimentaires peuvent servir de
matière première.

Et l'Atelier CirculR, c'est quoi?

Recherche &
Développement

en laboratoire de
nouvelles matières à
partir de biodéchets
locaux

Collaboration
avec des entreprises
locales pour créer des
objets

Education &
Sensibilisation

par des cours, jeux
sérieux et ateliers
grand public

Recette pour une plaque:
Ingrédients:

- 40 g d'eau
- 1 5 g de marc de café
- 1 .2 g d'alginate de sodium (sur internet,
meilleurduchef.com par exemple)
- 6 g de glycérine (optionnel, en pharmacie)
- 3 coquilles d'œufs
- 1 00 mL de vinaigre blanc ménager

Méthode:
La veille
1 . La veille, mettez l’alginate de sodium dans de l’eau,
mélangez bien, et laissez se réhydrater. Mettez les coquilles
dans le vinaigre. Mélangez les deux récipients de temps à
autre.
Le jour J
Après 24h, filtrez et mettez le vinaigre au calcium dans une
bouteille spray
2. Quand l’alginate est bien dissoute, ajoutez le marc de café,
et la glycérine si vous en utilisez, et mélangez bien jusqu'à ce
que la mixture soit homogène.
3. Versez la préparation dans un moule à fond plat. Etalez
pour avoir une couche de 3 ou 4 mm uniforme
4. Taillez la couche avec l'emporte-pièce voulu, retirez le
surplus et sprayez la surface avec le vinaigre au calcium.
Laissez agir 1 min, retournez avec précaution, et faites de
même sur l’autre surface
5. Laissez sécher à l'air libre s'il fait chaud, sinon au four au
minimum en chaleur tournante ou au déshydrateur.
Avec ou sans glycérine?

La glycérine permet de rendre l'objet final
plus souple et flexible. Elle améliore
également le séchage en limitant les
déformations quand l'eau s'évapore.

Comment ça marche?
1 . L'alginate est constitué de longues
chaînes, avec des sucres attachés les
uns aux autres. On appelle ces chaînes
des polymères . Dans la poudre
d'alginate, ces chaînes sont
recroquevillées.

2. Quand on ajoute de l'eau, elles se
déplient, se mettent à bouger, et se
mélangent avec l'eau. Le mélange
s'épaissit car les chaînes d'alginate se
déplacent lentement.

3. Quand on ajoute le marc de café,
l'alginate se met tout autour des
grains.
4. Les chaînes se déplacent et
prennent la forme du contenant dans
lequel elles sont, on a un liquide.
5. Quand on spraye, les chaînes
s'attachent les unes aux autres sous
l'effet du calcium. Elles forment un
filet autour des grains de marc de café
et piègent l'eau entre elles. Plus rien
ne peut bouger, et la mélange se
solidifie un peu. Les scientifiques
appellent ce filet de chaînes un gel .
6. Au séchage, l'eau s'évapore, mais le
filet d'alginate maintient les grains de
marc de café collés ensemble. Sans
eau, les chaînes ne peuvent plus du
tout bouger, donc l'objet se solidifie
encore plus.
La glycérine ne s'évapore pas, et
permet aux chaînes de bouger
un peu. L'objet est donc plus
flexible avec de la glycérine.

Pour aller plus loin:
Autres utilisations du marc de café:
- pour déodoriser le frigo
- pour récurer les casseroles ou l'évier
- pour faire un gommage avec de l'huile végétale
- pour repousser les limaces et escargots
Pas de marc de café?
Vous pouvez le remplacer par du thé, des coquilles
d'oeufs, des pelures d'agrumes, des coquillages, de
la poudre de bois, des cendres et bien d'autres
choses.
Vous trouverez d'autres recettes sur le site

Materiom.org (en anglais)

Autres utilisations créatives de rebuts alimentaires
à Strasbourg: l'atelier de design engagé Bouillons

Pour en apprendre plus sur la science des aliments,
vous pouvez regarder la websérie Yummy Physics
sur Youtube (en anglais avec sous-titres en
français).

Restons en contact
Suivez l'Atelier CirculR sur les medias sociaux:
facebook.com/AtelierCirculR
linkedin.com/company/atelier-circulr
Ou contactez-moi:
marion.roullet@ateliercirculr.fr
Atelier CirculR est une activité entrepreneuriale hébergée par la Coopérative d'Activité et
d'Emploi Antigone dans le cadre d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise.

