
 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. / Fax : 01-43-73-41-95 

www.autresbresils.net 

 
 

Le réseau EcoRecicla présent à la Foire de l’Economie 
Solidaire de l’Amazonas 
 
 
Travaillant en faveur de la prise de conscience des entrepreneurs et des visiteurs de la 3ème 
Foire de l’Économie Solidaire de l’État de l’Amazonas (Fesol 2007), le réseau EcoRecicla 
traitera de l’importance du recyclage pour les consommateurs et l’environnement. Un point 
de collecte recevra tous les matériaux recyclables qui seront produits pendant la foire. 
 
 
 
Source : Adital  - 14/12/2007  
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=31041 
 
Traduction  de Hélène Chesnel pour Autres Brésils 
 
 
 
Les matériaux seront emportés par les entités de catadores1 qui font partie du réseau. Créé en 
2003, EcoRecicla est un exemple notoire de succès, qui suit les concepts et les pratiques de 
l’économie solidaire. Actuellement, elle compte trois entreprises qui bénéficient directement à 
180 familles de Manaus. Wilson Araújo Gomes, coordonnateur du réseau, explique 
qu'auparavant les catadores n'étaient pas organisés et que, à la suite de rencontres et de débats 
sur le commerce équitable, l’associativisme et l’économie solidaire, une autre forme 
d’organisation a commencé à se dessiner et fait aujourd’hui partie du quotidien de travail de 
ces catadores et catadoras. 
 
« Auparavant les catadores n’avaient pas de gestion commune. Ils ramassaient les matériaux 
et les vendaient comme ils le pouvaient aux entreprises. Ils n’étaient pas organisés. Ils ne se 
rendaient pas compte qu’il pouvait en être autrement. Aujourd’hui, c’est très différent », 
affirme Wilson. 
 
Ce qu’ils ont appris en théorie, les catadores le mettent aujourd’hui en pratique : 
- dans la Vapet, une usine où sont fabriqués des balais à partir de bouteilles en pet2 qui, selon 
Wilson, a de nombreux débouchés et qui subvient aux besoins de plusieurs familles ;  
- dans le projet Rio Porimirim, dont l’objet est de retravailler le pet, qui est revendu à nouveau 
à des entreprises qui fabriquent du plastique ;  

                                                 
1  NdT : Les catadores sont des personnes qui collectent des déchets et des matériaux recyclables pour 
les revendre à des entreprises. 
2   NdT : le pet, ou polyéthylène téréphtalate, est  un polymère utilisé notamment pour la fabrication de 
bouteille en plastique. 
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- et dans le Grupo de Papel Artesanal3, qui produit des agendas, des cartes et des carnets en 
papier recyclé. 
 
Au-delà de Manaus, la proposition est maintenant que le réseau s’étende vers d’autres lieux 
de l’Amazonas. « Ce sera une grande expérience. Nous sommes encore beaucoup à Manaus 
mais nous allons arriver dans d’autres endroits », dit Wilson, soulignant que, plus qu'une 
nécessité pour l’être humain, le recyclage est une exigence de la nature. « La planète le 
demande ». 
 
 
 
 

                                                 
3  NdT : Groupe de Papier Artisanal 


