LEADER en Provence Verte Sainte-Baume
PROGRAMME 2014 / 2020

INNOVATIONS
DURABLES
Fiche action 3.0

Association Coiffeurs Justes

Le cheveu : Nouvelle ressource territoriale
Contexte

Avril 2017 / Avril 2019
Créée en 2015, l’association « Coiffeurs Justes » a pour objectif
de faire progresser les pratiques de développement durable
des coiffeurs, dans une logique d’économie circulaire et à
l’échelle du territoire de la Provence Verte Sainte-Baume.
Constituant actuellement un déchet qui a un coût pour
la collectivité en termes de collecte et de traitement, le
cheveu peut devenir une ressource pour le territoire. Par ses
propriétés, le cheveu pourrait être utilisé pour la dépollution,
l’éco-construction, l’agriculture, source de kératine …

Objectifs
• Émergence d’une nouvelle filière d’économie circulaire
portant sur le recyclage des cheveux.

Localisation

• Sensibilisation des coiffeurs et du grand public.

Montmeyan

Actions réalisées

Rians

• Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique
pour le développement d’une filière territoriale de collecte et
de revalorisation des cheveux, réalisée par l’association locale
Ecoscience Provence.
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La collecte des cheveux a commencé dans et hors du territoire.
La phase d’expérimentation est en cours avec par exemple la
mise en place de filtres capillaires.
Présentation du projet lors du mondial de la coiffure le 15
septembre 2019.
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Le projet est en train de rayonner au niveau national voire
européen.
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• Création d’un site web et d’un film d’animation sur les déchets
de coiffure et le recyclage du cheveu.
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Plan de financement
Coût total éligible
Dont dépense
publique
Dont Feader

14 469,00 €
13 022,10 €
7 813,26 €

www.coiffeurs-justes.com
L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

