Lancement du site « Créationsolidaires.ma »
par les coopératives Adira et Recup’Art
Adira et Recup’Art, deux coopératives spécialisées dans le recyclage et la revalorisation des chutes de
tissus et de bois, donnent un nouvel élan à leurs activités par le lancement d’un site conjoint
www.creationsolidaires.ma .
Ainsi, les jeunes talents qui portent ces coopératives et qui ont bénéficié de formations et d’un
accompagnement au centre de formation mis en place à Mohammedia par la Fondation Zakoura,
soutenue par la Fondation Drosos, ont désormais une vitrine online pour présenter leurs créations.
Une vitrine simple et attractive pour une meilleure visibilité
Le site Créations Solidaires rassemble deux marques, Adira et Recup’art, qui réalisent des produits
artisanaux confectionnés dans les ateliers du Centre à Mohammedia selon la méthode de l’upcycling,
qui consiste à récupérer des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer
en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.
Le site Créations Solidaires va permettre de faciliter l’accès aux produits confectionnés par les
coopératives tout en faisant la promotion de leur savoir-faire. Ainsi, il est désormais possible d’avoir
accès aux nouvelles collections dès leur mise en ligne, de découvrir et combiner différents produits de
l’une et l’autre coopérative pour passer commande, de localiser les points de ventes éphémères et les
sites partenaires.
Des créations authentiques tendances et pratiques
En amont de la création du site, Adira et Recup’Art ont renouvelé et étendu leurs collections en
incluant différentes gammes : « Mode », « Déco & ameublement », « Accessoires de Bureau ». Ainsi,
les collections revalorisent les produits du quotidien en leur offrant un design chic et branché. Dans un
esprit de durabilité, les créations répondent à des exigences de qualité, rendues possibles grâce aux
savoir-faire des coopératives.
Adira et Recup’Art, une success story pour les jeunes de Mohammedia
Adira est une coopérative associant la passion et le professionnalisme de jeunes femmes exploitant
l’art de la coupe et de la couture et travaillant essentiellement à partir de chutes de tissus. Par ailleurs,
Recup’Art regroupe des jeunes hommes maîtrisant l’art de la menuiserie et tout particulièrement du
chantournage et travaillant à partir de chutes de bois.
Ainsi, les deux coopératives fonctionnent selon le même principe de récupération et de traitement de
chutes pour des créations uniques et authentiques. La vente des produits solidaires permet de financer
les coopératives et les créateurs. A long terme, une partie des bénéfices sera aussi réinjectée pour
financer le centre et les formations dispensées aux jeunes de la commune de Mohammedia,
contribuant ainsi à son développement économique et social.
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Depuis sa création en 2017, le centre a permis à 66 jeunes, dont 63% de femmes, de bénéficier d’un
programme d’accompagnement et de formation en recyclage et revalorisation bois (chantournage) et
en textile (patchwork). Par ailleurs, des ateliers Soft Skills et Life Skills ainsi qu’un renforcement
académique ont complété leur formation.
Rappelons que le projet a été lancé avec pour objectif de récupérer les jeunes formés dans les
institutions identifiées et de leur proposer une formation complémentaire en recyclage et
revalorisation bois au sein du centre des métiers du recyclage de la Fondation Zakoura. Par ailleurs,
dès sa conception, le projet a inclus une formation pour le lancement d’AGR et un accompagnement
dans ce cadre ou une intégration au sein de coopératives. Un renforcement continuel des coopératives
afin d’assurer leur autonomie est également prévu.
Site : www.créationsolidaires.ma
Contact Créations Solidaires : Mohamed Harakat - 06 26 09 85 25
Contact presse : Nadia Kadiri - n.kadiri@fondationzakoura.org
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