
QUOI DE NEUF À EFEJ ?

Magasins du Monde: le recyclage

des sachets de café passe par EFEJ

EFEJ entretient de nombreuses collaborations avec des entreprises diverses.  Les Magasins du Monde

se sont approchés d'EFEJ il y a plus ou moins une année, afin de créer des sacs à base de sachets de café

recyclés. La confection de ces sacs est assez complexe mais l'atelier Pluriel, qui occupe des personnes

au bénéfice d'un programme d'emploi temporaire (PET) ou d'un programme d'occupation cantonale

(POC), est parfaitement équipé pour ce genre de travaux. 

Le résultat? De magnifiques sacs en matière recyclée sont en vente dans les différents Magasins du

Monde de l'Arc jurassien, à savoir à Delémont, à Porrentruy, à Saignelégier, au Noirmont, à Corgémont, à

Moutier, à Tramelan, à Cernier, à la Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel!  Une belle vitrine pour EFEJ! 

Sur demande des Magasins de Monde de la région, Marjolaine Varrin, responsable de l'atelier Pluriel à EFEJ et

couturière de métier, a conçu des sacs très colorés et bien pratiques, à base de sachets de café recyclés. 

Le principe est somme toute assez simple: toute personne qui achète des sachets de café Claro (café

équitable vendu dans les Magasins du Monde) est appelée à ramener les sachets vides à un des magasins

participant à l'action, ceci en vue d'une utilisation ultérieure. Le magasin de Delémont s'occupe de centraliser

les sachets vides et les amène à EFEJ. 



FORMATIONS DISPONIBLES,

AVEC ENTRÉE IMMÉDIATE:

AUTOMATISATION

DAO

MENUISERIE

SOUDAGE

SEMO

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Des bacs entiers de sachets vides arrivent ainsi à EFEJ.

Première étape, réalisée par les participantes de l'atelier

Pluriel: le nettoyage et rinçage des sachets afin d'enlever

toutes les traces restantes de café. Seconde étape: couper,

mesurer et calibrer les sachets, puis les coudre ensemble

afin de préparer ce qui constitue le "tour" du sac. Cette étape

est également réalisée par les participantes. La finalisation

du sac avec les travaux de couture plus complexes est

effectuée par la formatrice ou par les participantes

expérimentées, toujours sous la conduite de la formatrice. 

Pour réaliser un sac, il faut consacrer environ trois heures de

travail. 

Depuis décembre 2020, date de la première livraison, une

centaine de sacs sont sortis de l'atelier et ont été vendus

par les Magasins du Monde de la région.  L'idée est venue

d'autres magasins en Suisse romande, notamment du Valais.

 

N'hésitez pas à aller faire un tour
dans un magasin du Monde de la
région, il y a plein d'idées cadeaux!

 


