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La capsule 

Promouvoir l'art de la récup' 

 
 
 

Atelier « La Capsule » 
  

La Capsule est un atelier de production d'artisanat de récup' dédiés à la vente. Il contient 
une matériau-thèque et des outils pour façonner les matières. Ces dernières sont 
transformées en bijoux, lampes, miroirs selon l’arrivage et  les inspirations...La spécialité 
de cet atelier est la maroquinerie de chambres à air cousues au point de sellerie. Emilie 
produit aussi des sacs, des accessoires et des poufs compacteurs de plastique.  
La récup' se fait avec des acteurs locaux repérés pour leurs gisements. La récup' est 
inépuisable et concerne tous les matériaux. C'est un vaste champ d'action: « Faisons 
quelque chose de ces ressources ! », nous incite Emilie. 
 

Artisan et intervenante indépendante dans 
l’art de la récupération des matières. 

Emilie Despesse 

ZOOM SUR 
LES POUFS MANGEPLASTIK 
 
Chambre à air de brouette, quad, 
voiture, tracteur... Il existe 7 gabarits 
différents de poufs mangeplastik. Le 
plus gros pouf peut compacter jusqu' 
à 5KG de films plastiques et 
emballages du quotidien comme les 
films autour des packs de lait, papier 
toilette, paquets de pâtes... L'intérêt 
est de valoriser cette matière 
abondante, propre et non recyclée, 
dans un mobilier utile et esthétique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La rencontre avec Débrouille 
 

C'est à Paris, dans le 19ème arrondissement, qu’Emilie a rencontré l'association 
Débrouille en 2008. Cette structure a pour but de fédérer des artistes et artisans 
récupérateurs en vendant leurs productions et en animant des ateliers de fabrication à 
partir de matières récupérées. Après deux années d'expériences professionnelles riches 
d'expérimentations plastiques, d'échanges et de partages avec l’équipe de Débrouille, 
Emilie est revenue dans la Drôme en 2011 où elle continue de diffuser les savoir-faire et 
les techniques artisanales dans le but sensibiliser à la réduction, la réutilisation et le 
réemploi des matériaux récupérés. Emilie monte alors l'antenne Débrouille Sud basée à 
Crest dans son atelier, aux productions diverses signés « La Capsule ».   
 

Ateliers de sensibilisation  
 

Dans son atelier, Emilie prépare la matière, puis élabore et expérimente de nouvelles 
animations. Les interventions sont introduites par l'exposition pédagogique de 
Débrouille qui présente de l'artisanat de récup' venue des quatre coins du monde.  
A partir de cette première approche de la récup’, Emilie propose un riche panel 
d'animations qui permettent de travailler sur des thématiques très variées: le vents, les 
fleurs, les insectes, des jeux, des œuvres collectives, des décors de spectacle, etc. Les 
interventions s'adressent à tous les publics et types de structures: éco-ecoles, IME, 
ressourcerie, chantier d'insertion, organisme de formation BAFA... 
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La Capsule 
Emilie Despesse 
41 rue Sadi Carnot 
26400 Crest 
 
Mail: emilie.despesse@gmail.com   
 
www.debrouille.net  

Adhésion à la démarche Biovallée 
 

Toute jeune structure, la Capsule a intégré la démarche Biovallée en 2016. « En adhérant 
à l’Association Biovallée, je souhaite inscrire mon activité au sein d'un réseau de 
proximité.», nous explique Emilie. Ce qui l’intéresse est de permettre les échanges avec 
les structures locales engagées dans une démarche écologique. Elle est convaincue que le 
réseau Biovallée, par la communication et la rencontres des acteurs locaux, permettrait 
d’identifier de nouveaux gisements de matières valorisables sur le territoire. L’idée est de 
déployer l'activité de récup’ en coopérant avec les ressourceries et les autres partenaires 
ayant des projets autour du recyclage, du réemploi, la valorisation de la matière et la 
sensibilisation à nos manières de consommer. 

Boutique en ligne: 
https://www.etsy.com/ 
LaCapsuleUpCycling  

Coin petites annonces 
 

Dans le cadre de ses animations d’artisanat de récup’, Emilie travaille avec l’équipe  de la 
ressourcerie Trimaran, l’atelier d'insertion en maroquinerie aux Ollières. « Petite annonce! 
Pour nos conceptions, nous récupérons le cuir, des vieilles vestes en cuir,  des voiles de 
bateaux ou parachutes, des sangles… alors n’hésitez pas à venir vers moi si vous avez cela 
dans vos greniers ou fond de tiroirs. De plus, nous cherchons de nouveaux lieux 
d'expositions pour nos accessoires et sacs. », ajoute Emilie. 

ZOOM SUR 
LES BOUTIQUES ET LIEUX 

D’EXPOSITIONS 
 
La Capsule expose à:  
• la Girouette  à Crest,  
• la galerie Artzone à Die  
• la boutique Débrouille à Paris 
• bientôt à « L’effet FrouFrou », 

aux Ollières en lien avec la 
ressourcerie Trimaran. 

 
Elle est aussi présente sur des 
événements ponctuels relatifs à 
l'environnement et l'écologie:  
• le salon « Vivez Nature » à Lyon  
• le festival de l’Écologie au 

quotidien à Die 
• la foire Ecobio de Nyons 
• la fête de la Biodiversité au 

parc zoologique de Lyon 
• Etc. 

 
 


