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Parmi les nombreux partenariats développés par Marron Rouge, celui de WELLPAPER tient tout 
particulièrement une place de choix. 

Dans WELLPAPER, il y a WELL, il y a PAPER et ce n’est pas un hasard…

Le projet WELLPAPER débute en 2005. Ses objectifs sont de mettre en place des moyens d’existence pour 
les femmes originaires des villages autour d’Auroville, en Inde, et de promouvoir des produits en matériaux 
recyclés.

Danny et Orly sont les acteurs qui ont amorcé ce projet. Ils sont originaires d’Israël et arrivèrent à Auroville 
en 2004, juste un peu avant le tsunami. Orly avait son propre atelier en Israël. Elle travaillait déjà le papier 
mâché et autres techniques de recyclage du papier. Elle faisait de l’insertion de gens mentalement attardés 
et d'adolescents difficiles. Danny est comptable, ensemble, ils ont apporté leur expérience des matériaux 
recyclés, de rôle social et la capacité de mettre en place un business pour créer et faire vivre le projet WELL.

Le Centre WELL (Women’s Empowerment through Local Livelihood ) met en place des sessions de formation 
pour les femmes. Durant une période de 4 à 6 mois, un groupe de 8 à 10 femmes apprennent à créer 
les produits en papier journal recyclé. Elles apprennent, entre autres, à rouler le papier journal en joncs 
qu’elles tressent ensuite pour faire des paniers. La gamme de produits WELLPAPER s’étend aujourd’hui 
non seulement aux paniers, mais également à de nombreux objets décoratifs et accessoires très tendance : 
dessous de verre, dessous de plats, bijoux…

En plus de la formation technique, le projet WELL inclut un programme d’insertion sociale. Les femmes 
ont la possibilité d’apprendre à créer une entreprise, de mettre en place un programme d’hygiène et de 
santé pour leurs familles et aussi le développement d’activités physiques.  Le programme inclut aussi un 
développement personnel de coaching, renforcement du travail de groupe et amélioration des moyens de 
communication. A la fin de la formation, ces femmes sont assistées pour mettre en place leur propre centre 
de profit et la promotion de leurs produits. Elles continuent, bien entendu, à bénéficier du programme 
WELL.

Marron Rouge et Wellpaper : une histoire durable
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Un savoir-faire unique
Tous les objets en papier journal recyclé Wellpaper, distribués par Marron Rouge, sont fabriqués 
selon un procédé et savoir-faire unique.

La matière est ensuite recouverte d'un fine couche de vernis afin de pouvoir la nettoyer avec un 
chiffon ou une éponge humide sans détergent.

Du cœur à l’ouvrage
Fabriquer manuellement une corbeille en papier journal recyclé résistante n’est pas aussi simple 
que l’on pourrait le croire.

Une journée est en effet nécessaire  pour fabriquer une grande corbeille ou trois petites.
Une journée est également nécessaire  pour fabriquer une assiette.
Concernant les grandes corbeilles, il faut une journée.

Concernant les grandes assiettes il faut compter au minimum une journée pour en faire une.

Pour une vie meilleure
Le salaire des femmes WELL permet de faire vivre au minimum 10 personnes par foyer… 

Elles ont par ailleurs des avantages sociaux, tels que la couverture médicale, l'accès à la formation 
et l'aide pour la scolarisation de leurs enfants.

Signe distinctif de reconnaissance
Depuis la fin de l’année 2011, Marron Rouge est entré à la Cité du Design de Saint Etienne, au sein 
de la mathériauthèque.

Le matériel sélectionné par la mathériauthèque est le Papier Journal Recyclé et plusieurs produits 
y sont actuellement exposés.

http://www.citedudesign.com/

Retrouvez un large choix de produits Wellpaper (Dessous de plat, paniers, bijoux, sacs, 
assiettes, barrettes, portes-clés…) sur le site de Marron Rouge : www.marronrouge.com 
De 6 à 79 €


