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Vers une science humaine du recyclage
LE LABO GLANEUR

En tant que designer je veux démontrer que le glanage permet la sobriété 
et qu’il est l’opportunité pour chacun d’utiliser ses compétences et 
de les mettre au service du collectif, c’est notre responsabilité pour 
mener à une science humaine du recyclage.

Le « Labo Glaneur» est une initiative urbaine qui vise, sur les marchés, 
à revaloriser avant de jeter. 

En 15OOO ans d’existence, les glaneur.euse.s se sont adapté.e.s aux 
différents environnements pour ramasser les restes. Le glanage 
nous rappelle les valeurs humaines de “prendre soin”, de partage et 
de reconnaissance de l’autre. Autant d’expériences quotidiennes qui 
témoignent aujourd’hui d’un rapport singulier à la nourriture et aux 
objets. Comment garantir un droit à la marge dans un monde normalisé 
? 

Le Labo glaneur se positionne comme un projet manifeste. Il s’exprime 
sous la forme de 5 guides d’auto construction illustrés, proposant 
la fabrication de cinq objets de revalorisation pour les marchés 
alimentaires. Les guides appellent aux savoirs et aux compétences 
frugales du glanage et du chinage. 

L’association Labo glaneur s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et d’économie circulaire en ville. L’objectif est de mettre en 
synergie : les institutions, avec les associations alimentaires et les 
Recycleries, les consommateurs, les commerçants et les glaneurs. 
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Mémoire de 
recherche 
en design 
qui analyse 
la place du 
glanage dans 
notre société
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Les glaneurs et la glaneuse, 
Agnés Varda, 2000
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Enjeu social : Reconquête d’un 
savoir-vivre commun grâce à des outils 
participatifs

Enjeu économique : Donner de la plus 
value aux systèmes existants et viser 
l’économie circulaire en ville

Enjeu ethique : Favoriser l’inclusion et 
l’échange de compétance

Enjeu écologique : Réduction du 
gaspillage et remploi des matériaux

Enjeu du design : Garantir le droit à la 
marge et viser la sobriété

Salariés
Bénévoles

Appel à compétences

Commanditaire

Entreprises
Commerçants

Association

La mairie 

Service Recyclage
Service Innovation
...
...

Associations
locales

Associations
consommateurs

Publics et 
partenaires

Le designer

LABO
GLANEUR
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Témoignages vidéos Sondage en ligne Sondage en ligne sur 270 personnes en mars 2020sur 270 personnes en mars 2020
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Le séchoir solaireLa cloche Le frigo urbain

Le germoirLe four solaire

Droit de sonner la cloche

Droit de partager

Droit de conserver Droit de faire sécher

Droit de semer
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La cloche Le frigo urbain Le séchoir solaire

Les prototypes 
rés
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Les cinq guides d’auto-construction illustrés
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Titre en blanc light

Scanner pour accéder 
aux sondages et 
aux tutos vidéos sur 
l’instagram 
du LaboGlaneur
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Les expositions :  

Expostion à la monnaie de Paris 
en septembre 2020

Exposition 100% à La villette en avril 2021. 
Thème de l’exposition : 
Quel rôle ont les institutions culturelles 
dans la difusion des imaginaires low-tech ? 
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Les publications : 

Mémoire de recherche en design qui analyse la place du 
glanage dans notre société 

A télécharger ici: https://www.dropbox.com/s/fivmtnsd-
cmstprm/Les%20yeux%20dans%20la%20main%20-Ori-

anne-Collet_M%C3%A9moire_2019-2020.pdf?dl=0

Les cinq guides à télécharger ici : 

https://www.dropbox.com/sh/7xek83uz36jpa9l/AABIaZ-
KUx06Jlfz2gXiT95tta?dl=0

Les sites internet : 

https://oriannecollet.wixsite.com/portfolio/projets

@Laboglaneur


