
Coiffeurs Justes

DU NOUVEAU DANS LE MONDE DE LA COIFFURE

Le recyclage des
cheveux s'organise

dans le Forez ! 
Localement, une dizaine de coiffeurs trient et valorisent déjà

les cheveux coupés grâce à l'association Coiffeurs Justes.
 

Afin d'encourager cette pratique, l'association locale
Montbrison Forez en Transition réalise depuis septembre 2020 

une campagne d'information auprès des coiffeurs foréziens.

Sport 2000 Montbrison pour le dépôt des sacs pleins
la société de transport STC  (www.stc-transport.fr) pour l'acheminement
des sacs jusque dans le Var où est située l'association Coiffeurs Justes

Le point de dépôt local a été mis en place sur une initiative de l'association
Montbrison Forez en Transition, afin de supprimer le coût incombant à chaque
coiffeur pour l'expédition de ses sacs. C'est grâce à la participation volontaire et
bénévole de 2 entreprises locales que cette logistique a été possible:

Les cheveux sont ainsi valorisés au lieu d'être jetés
Ils participent à un projet écologique et social
Cela crée de l'emploi en France
Cela répond à une demande croissante des clients
Cela permet de communiquer sur la démarche

Non, l’adhésion est valable 1 an. Si au cours de l’année, vous avez besoin de
nouveaux sacs, un bulletin permet de commander les sacs seuls, en rappelant son
numéro d’adhérent.

Pourquoi rejoindre le mouvement ?

Faut-il adhérer à chaque commande de sacs ?

Quid du lieu de stockage et du transport ?

Quel rôle joue chaque association ?

fournit les sacs à cheveux vides
contre un don défiscalisable

coordonne et développe la filière
cheveux à l'échelle nationale

coiffeurs-justes.com

supervise un point de dépôt local
des sacs pleins

coordonne l'expédition groupée
à Coiffeurs Justes

sites.google.com/site/mftransition

Montbrison en Transition
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Avec  la participation de



Les cheveux sont principalement utilisés pour fabriquer des filtres à hydrocarbures
car 1 kg de cheveux peut piéger 8L d'hydrocarbures ! 
Vidéo explicative : quotidienmagique.com/recycler-les-cheveux-dans-le-forez/

Cet usage a beaucoup fait parler de lui pendant la marée noire de l'île Maurice
(Coiffeurs Justes a mis à disposition 20 tonnes de cheveux!), mais d'autres
applications existent: évacuations d’eau des autoroutes, des parkings, fonds de
cale des bateaux, ports de plaisance etc…

Les filtres ressemblent à des « boudins de cheveux » car il s'agit d'anciens bas ou
chaussettes remplis de cheveux (valorise des textiles également). Les cheveux
peuvent être lavés 5 à 8 fois puis neutralisés en tant que renforçateur de béton. 

Les débouchés sont donc : filtration des eaux, piégeage des hydrocarbures,
isolant pour habitation, fertilisant pour jardin, renforçateur de béton.

* Certains coiffeurs mettent en place la tirelire (gratuite) proposée par Coiffeurs

Justes pour financer ce coût 

Je commande mes sacs à cheveux
en adhérant à Coiffeurs Justes
Il s'agit d'un don défiscalisable à l'association Coiffeurs Justes.
Ainsi, 25€ d’adhésion + 18€ de sacs (18 sacs à 1€) = 43€/an 
Cela revient à moins de 15€/an après défiscalisation de 66%*

Le bon de commande est disponible sur coiffeurs-justes.com 

Je remplis les sacs avec les cheveux
coupés et je communique
Pour faire connaître la démarche à mes clients, une affiche "Ici mon
coiffeur recycle mes cheveux" est disponible gratuitement au point
de dépôt local (point suivant)

Je dépose les sacs pleins en point
d'apport volontaire

Le point de dépôt forézien est situé à Sport 2000, Zone des Granges
à Montbrison. Il suffit de déposer les sacs à l'accueil, de préférence
lundi, mardi ou jeudi, entre 14h30 à 19h.

cela soutient l’association et la mise en place de la filière de transformation
en partenariat avec un ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail)
cela permet de communiquer sur la démarche grâce au logo sur le sac
cela évite d’y mettre autre chose que des cheveux par inadvertance
le sac est validé par la DIRRECTE (traçabilité, conservation...)
il est fabriqué en papier recyclé, encres alimentaires et colle maïs

Utiliser les sacs kraft proposés par Coiffeurs Justes présente plusieurs avantages :

Un sac fait 30L soit 220 coupes. Un coiffeur coupe environ 42L de cheveux/mois
soit un peu plus d’1 sac. Une fois plein, un sac pèse environ 2,3 kg (poids à ne pas
dépasser pour éviter que le sac ne s'ouvre ou craque). 

NB: les sacs sont destinés à contenir des cheveux propres, quelle que soit leur
nature (frisés, naturels, colorés, décolorés...), mais rien d’autre !

Que deviennent les cheveux ?

Pourquoi utiliser un sac spécial à cheveux ?  

Quelle quantité peut contenir un sac ?


