Ateliers CeCler « Nouvelles Vies »
Recyclage des pneus : Le Catalogue

La Fondation d’Entreprise Michelin a financé globalement le projet.

Vous voulez commander un objet ? Adressez-vous à CeCler : contact@cecler.fr
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Pneu

Donation
minimum

Photo

Chaque objet a une histoire.
C’est d’abord un pneu déchet à la fabrication dans un atelier de Cataroux et qui devait être détruit.
La récupération des pneus par CeCler pour en faire un objet réutilisable a été possible avec l’aide d’une
mécène IVL Michelin.
Les résidents de CeCler ont travaillé en équipe pour le choisir (quoi), en étudier la faisabilité (comment) avec
l’objectif de le faire sur une journée. Chaque membre de l’équipe contribue à la réalisation de l’objet.
Certains objets ont été modifiés ou finalisés par d’autres équipes dans les ateliers suivants.
La journée d’atelier type a été définie en décembre 2017 dans le cadre d’un échange entre salariés Michelin
et CeCler (team building).
Les résidents CeCler sont tous volontaires et ils sont encadrés par des bénévoles et des salariés CeCler.
Les pages suivantes vous montrent le résultat de leur travail.
Quelques illustrations de travail en équipe. Voir d’autres photos à la fin du catalogue
Découper

Percer

Assembler

Peindre

Pour les dimensions en fonction de l’objet : Hauteur, Longueur, largeur, ø diamètre, profondeur (photos non contractuelles)
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fam

Famille

N°

Nom

1

Animaux
domestiques

1.1

Grattoir à chats

1.2

La maison du chat
avec une piste
d’essai pour les
griffes

1

2

Animaux
domestiques

Etagères

2.1

Etagère chrome

Description et dimension en
cm

P 4 / 16
Pneu

Quart de pneu recouvert de
Pilot Sport
mousse
20/65-16
H 37, L 37, l 27

Offre une litière au niveau
inférieur et une piste pour se
19/17 -15
faire les griffes au niveau
Slick
supérieur
H 120, ø 55

Les planches découpées sont
fixées à l’intérieur du pneu.
Un cercle assure le fond.
La peinture chromée donne 185/55-15
un étonnant relief au pneu Pilot Sport
ø 57 ; p 20

Donation
minimum

Photo

15

35

20

Anecdote : Les couleurs ont
changé au cours de la réalisation

2

Etagères

2.2

Etagère rasta

L’originalité tient au dessin
unique et au choix des
20/61-17
couleurs
Pilot Sport
ø 59 ; p 20

20
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fam

2

3

3

3

Famille

Etagères

Horloge

Horloge

Horloge

N°

2.3

3.1

3.2

3.3

Nom

Description et dimension en
cm

P 5 / 16
Pneu

Etagère tricolore

Un pneu, trois planches
découpées insérées et fixées
dans le pneu, la peinture
31/71-18
bleu blanc rouge a été
Pilot Sport
choisie par les résidents en
hommage au pays hôte
ø 69 ; p 33

Horloge chiffres
romains

Horloge simple avec un
disque découpé dans une
24/65-18
planche et 4 chiffres romains
Pilot Sport
peints à la main.
ø 60 ; p 24

Horloge sport

Le disque, découpé dans
du contre-plaqué est peint
en blanc. Les 12 chiffres
sont dorés. Le mécanisme 31/71-18
est à quartz et fonctionne Pilot
avec une pile. Le tout est sport
encadré par un pneu sport Slick
avec un crochet à l’arrière
pour le fixer au mur
ø 69 ; p 32

Assemblage d’un pneu
métro et d’un support
destiné à l’origine à faire
un porte-revues. Les fonds
sont découpés à la main.
La peinture a été finalisée
dans un autre atelier. 150/75-8
Horloge sur pied
Métro
H 77 ; l 54 ; P 25

Donation
minimum

Photo

20

20

25

25

Rassurez-vous, il y a 2 aiguilles

Pour les dimensions en fonction de l’objet : Hauteur, Longueur, largeur, ø diamètre, profondeur (photos non contractuelles)

Vous souhaitez vous procurer un objet ? Adressez-vous à CeCler : contact@cecler.fr

Ateliers CeCler « Nouvelles Vies »
Recyclage des pneus : Le Catalogue
Num
fam

4

Famille

Jardin

N°

4.1

Nom

Banc

P 6 / 16

Description et dimension en
cm

Prenez 4 pneus et un
panneau de meuble
inutilisé. Le tout fait un
banc pour un site de
CeCler

Pneu

?

Donation
minimum

Photo

45

L 200 ; l 54, H

4

Jardin

4.2

Cache pot

Cache pot sur un support
en bois, pneu métro décor
Rasta
150/75-8
Métro

20

ø 42 ; H 54

4

4

4

Jardin

Jardin

Jardin

4.3

Issu de l’imagination d’un
enfant et repris par la
Cache pot Arc en suite. Peint à la gouache 150/75-8
ciel
et verni pour la tenue de Métro
la peinture.
ø 42 ; H 13

4.4

Cache pot avec
fleurs

Simple cache pot fait avec
un pneu peint. Les fleurs
sont peintes de couleurs
150/75-8
vives. Plusieurs équipes
Métro
ont collaboré à sa
décoration
ø 42 ; H 13

Cache pot rasta

Cache pot simple fait avec
un pneu métro décoré de
150/75-8
peintures vives avec des
Métro
motifs divers
ø 42 ; H 13

4.5

15

20

20
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fam

4

4

Famille

Jardin

Jardin

N°

4.6

4.7

Nom

Cache pot sur
tabouret

La balançoire

Description et dimension en
cm

P 7 / 16
Pneu

Le cache pot est composé
d’un pneu fixé sur un
tabouret. Le tout est peint 150/75-8
de couleurs vives avec un Métro
décor de fleurs.
ø 42 ; H 59

Une planche vissée sur un
demi pneu, de la
31/71 –
moquette et des poignées 19 Slick

Donation
minimum

Photo

20

20

H 38 ; L 177, l 35

4

4

Jardin

Jardin

4.8

4.9 à
4.13

Mignon

Suspension

Fait sur commande avec 3
pneus peints en jaune et
bleu. Les pneus sont de
taille différente. Les bras
sont découpés dans un
flanc de pneu et les mains
?/ ?- ?
sont en contre-plaqué.
L’œil est une boîte de
camembert et le tour de
tête une chambre à air
vélo.
ø 71 ; H 90

Pneu peint pour faire une
suspension murale dans 19/60-16
un jardin avec des plantes Pilot
Différentes couleurs
Sport
ø 57 ; H 20

50

15
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Num
fam

4

Famille

Jardin

N°

4.14

Nom

Zèbre

Description et dimension en
cm

6

Jouets

Maison

5.1

6.1

Berceau

Matriochka

Pneu

Fait sur commande à
partir d’un pneu, un tronc
d’arbre récupéré dans la
nature. Les oreilles sont
découpées dans une
nappe textile, le museau
?/ ?- ?
un fond de bocal en
plastique.
Le pneu et le tronc d’arbre
seront partiellement
enterrés dans le sol
H 121 ; L 79, l 20

Fait avec 2 moitiés de
pneus.
5

P 8 / 16

Est passé par plusieurs
stades de peinture.
H 77, L 70, l 37

Pilote
sport
31/71-18
et 19/5715

Sur une idée d’une
responsable.
Le visage a été peint J un
19/63-17
réfugié afghan.
Pilot
Les bras sont faits avec un
Sport
pneu tourisme Energy 13’’
qui a été coupé en deux
H 135 ; P 54, l 107

Donation
minimum

Photo

30

30

60

Pour les dimensions en fonction de l’objet : Hauteur, Longueur, largeur, ø diamètre, profondeur (photos non contractuelles)
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fam

6

Famille

Maison

N°

6.2

Nom

Porte revues
Jaune et bleu !

Description et dimension en
cm

P 9 / 16
Pneu

Une partie de pneu
découpée et fixée sur un
support métallique pour
avoir de la hauteur et une
bonne stabilité.
Le pneu est peint en jaune 390/ ?- ?
à l’extérieur et bleu à
l’intérieur

Donation
minimum

Photo

15

H 52 ; L 48 ; l 25

6

Maison

6.3

Porte revues
Rouge

Une partie de pneu
découpée est fixée sur un
support métallique pour
avoir de la hauteur et une
155/80bonne stabilité.
13
Le pneu est peint en
rouge, le support en noir.

15

H62 ; L 56 ; l 26

7

7

Sièges

Sièges

7.1

7.2

Pouf africain

Pouf dessus noir

Le pneu est entièrement
recouvert d’un tissu
africain vert à motifs. Une
garniture avec des
cordelettes blanche finit
l’ensemble.
Le dessus est un
couvercle amovible garni
de mousse et recouvert de
tissu rose.
Possibilité de ranger des
objets à l'intérieur
ø 56 ; H 30
Pour avec un couvercle
garni de mousse et
recouvert d’un tissu noir.
Le couvercle amovible
197/57permet de ranger des
15
objets dans le pouf.
Peinture rasta pour le
pneu
ø 56 ; H 26

20

20
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Num
fam

7

Famille

Sièges

N°

7.3

Nom

Pouf ethnique

P 10 / 16

Description et dimension en
cm

Pneu

Un pneu peint en vert
sombre, un cercle
découpé dans une
planche garni de mousse
et recouvert d’un beau 20/65-18
Pilot
tissu.
Le couvercle est amovible Sport
ø 62 ; H 27

Donation
minimum

Photo

20

L’anecdote : A l’origine cela
devait être une table basse sur
roulettes…

7

Sièges

7.4

Pouf laine bleue

Le pneu est entouré de
laine. Le flanc assure le
confort.
Bonne assise basse

?

15

ø 52 ; H 12

7

Sièges

7.5

Pouf laine mauve
et jaune

Le pneu est entouré de
laine. Le flanc assure le
confort.
Bonne assise basse

?

15

ø 52 ; H 12"

7

7

Sièges

Sièges

Un beau dessin qui
s’harmonise avec la
sculpture des deux pneus.
Le siège est composé
d’une planche recouverte
Pouf Noir et blanc
7.6
de mousse et enrobée A fournir
sur roulettes
d’un tissu de couleur
résistant
Les roulettes facilitent la
mobilité
ø 52 ; H 42

7.7

Siège fait avec deux pneus
dont un slick. Les cordes
tressées assurent un bon
confort.
Siège avec cordes La peinture a été faite sur
20/54-13
multicolores
deux séances.

25

20

Le noir donne plus de
relief au décor.
ø 52 ; H 46
Pour les dimensions en fonction de l’objet : Hauteur, Longueur, largeur, ø diamètre, profondeur (photos non contractuelles)
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Num
fam

7

Famille

Sièges

N°

7.8

Nom

Description et dimension en
cm

P 11 / 16
Pneu

Les cordes de couleur sont
passées dans des trous
Siège avec cordes percés dans le flanc du 19/57pneu.
tricolores
15 Slick
ø 57 ; h 41

Donation
minimum

Photo

20

NB : Le siège est posé sur un
autre pneu pour la photo

7

Sièges

7.9

Siège bas sur roulettes
avec des cordes vertes.
Bon confort.
245/40Siège flanc blanc
Le flanc du pneu est peint 18 Pilot
en blanc.
ø 63 ; H 31

20

Les cordes de couleur sont
passées dans des trous
percés dans le flanc du
pneu.
Les 2 pneus sont fixés
7

Sièges

7.10

Siège haut avec
cordes bleues

ø 61 ; H 64

26/57 15
Racing

30

Suggestion : les sièges 9 et 10
peuvent être combinés avec une
table basse

7

Sièges

7.11

Siège peinture
rasta

Siège bas, sur roulettes
avec un coussin recouvert
de mousse et entouré
d’un tissu résistant. Des
19/17roulettes facilitent le
15
déplacement. Le coussin
est amovible pour ranger
des objets à l’intérieur
ø 56 ; H 34

20
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Num
fam

7

Famille

Sièges

N°

7.12

Nom

Siège rose

Description et dimension en
cm

P 12 / 16
Pneu

Siège rose sur roulettes
avec un coussin recouvert
de mousse et entouré
d’un tissu résistant.
Le coussin est amovible 20/35-15
pour ranger des objets à Racing
l’intérieur
ø 50 ; h 37

Donation
minimum

Photo

25

Anecdote : Ce siège était d’abord
une table basse

7

Sièges

7.13

Siège vert

L’assise est assurée par un
tressage de cordes vertes
et blanches. Les pneus
sont peints avec les
mêmes couleurs
22/54-13
présentant des motifs
slick
géométriques. Les pneus
sont fixés entre eux.

30

ø 52 ; H 56

8

Tables

8.1

Le miroir décoré et cerclé
de fer forgé doré est fixé
sur 2 pneus.
19/58-15
Table basse avec Les pneus sont ornés d’un
Pilot
miroir
liserai doré
Sport

30

H 41 ; ø 58

8

Tables

Le plateau est fait avec un
cercle découpé dans une
planche, posé avec un
19/60-16
Table rustique sur joint en corde sur un pneu
8.2
Pilot
bobine
qui est lui-même fixé sur
Sport
une bobine de câble
électrique
H 53 ; ø 60

30
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fam

8

8

8

Description et dimension en
cm

Famille

N°

Tables

Table avec trépied, peinte
avec des motifs colorés.
Le plateau, recouvert de
Table basse coffre
8.3
tissu résistant, est
22/54 13
et peinture Rasta
amovible pour ranger des
objets à l’intérieur
ø 54 ; h 52

Tables

Table basse sur roulettes
avec en décor une
représentation du modèle 30/65-18
de matriochka réalisé Pilot
avec des pneus (peint par Sport
un réfugié afghan).
ø 63 ; H 38

Tables

8.4

8.5

Nom

P 13 / 16

Table basse
matriochka

Table de jardin

Pneu lisse sur tablette
avec des pieds en fer
forgé. Le plateau est en
bois brut et entouré d’une
corde tressée pour la
finition
ø 51 ; h 68

Pneu

20/45-13
Pilot
Sport
slick

Donation
minimum

Photo

25

30

30

NB : peut se combiner
avantageusement avec les sièges
7.8 et 7.10
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Photo

Merci à toutes les équipes pour le travail fourni
05 et 12/12/17 Team Building Michelin DGQ et CeCler (CADA)

02/03/18

11/04/18 en pleine action
28/03/18 avec la direction de CeCler et des personnes de l’Itsra

20/04/18

16/05/18

14/06/18

Pour les dimensions en fonction de l’objet : Hauteur, Longueur, largeur, ø diamètre, profondeur (photos non contractuelles)

Vous souhaitez vous procurer un objet ? Adressez-vous à CeCler : contact@cecler.fr

Ateliers CeCler « Nouvelles Vies »
Recyclage des pneus : Le Catalogue
Num
fam

Famille

N°

Nom

Description et dimension en
cm

P 15 / 16
Pneu

Donation
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Edition du 16/06/18
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contact@cecler.fr

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts sur le revenu 66 % du montant (dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable selon les articles 200 et 238 bis du code général des impôts). Par exemple, vous donnez 100 €,
vôtre don ne vous coûte que 34 €.
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