Fiche technique

Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure
Gestion des déchets dans l’artisanat

Dans les dernières années, différentes solutions ont émergé pour gérer un déchet phare des
salons de coiffure : les cheveux. Quatre principales associations proposent des solutions ainsi
qu’une start-up clermontoise. Cette fiche va se pencher sur ces solutions et les manières de les
mettre en pratique dans votre activité.

« Coiffeurs justes » est une association
française créée en 2015.
https://coiffeurs-justes.com/

Gestion des déchets dans l’artisanat

Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

Objectifs de l’association
L’association « Coiffeurs Justes » a pour objectif de valoriser les cheveux coupés
dans les salons de coiffure. Une fois récupérés par l’association, les déchets de
cheveux sont pris en charge par un centre d’aide par le travail afin d’en faire
des équipements permettant la dépollution des eaux. D’autres exutoires sont
à l’étude comme la réutilisation des déchets de cheveux pour de l’isolation de
bâtiment, pour la fertilisation des sols…

Types de cheveux visés
L’association « Coiffeurs Justes » récupère des cheveux naturels et colorés (ou
méchés), tant que les cheveux sont propres. Il n’y a pas de minimum dans la
taille des mèches puisque l’association récupère tous les déchets de cheveux,
quel que soit leur taille.

Fonctionnement
Seuls les professionnels de la coiffure (salon de coiffure et les institutions du
monde de la coiffure) peuvent adhérer à l’association et peuvent donc réaliser
des envois de cheveux de 2,3 Kilos maximum.

Coût

Les envois de mèches de cheveux se font via des sacs à cheveux fournis par
l’association à 1€ le sac, mais les achats de sacs étant décomptés comme des
dons pour l’association, l’entreprise peut défiscaliser ces coûts. Pour obtenir ces
sacs, l’entreprise doit être adhérente de l’association et cela représente 25€ par
an. Les envois sont à la charge de l’entreprise.

Contacts

Les envois de mèches de cheveux peuvent être adressés à trois adresses
différentes :
www.mondialrelay.fr

Par la poste

Avenue Adjudant chef Marie Louis
Broquier

ZA de Nicopolis

POINT RELAIS CANAMACC

83 170 BRIGNOLES - VAR

Association «Coiffeurs Justes
190 Avenue des Chênes Verts
83 170 BRIGNOLES - VAR

www.relaiscolis.com

RELAIS COLIS DÉPÔT DE BRIGNOLES
ZA de Nicopolis
340 Avenue des Lauriers
83 170 BRIGNOLES – VAR

L’association est aussi joignable via le formulaire de contact sur son site internet.
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« Solidhair » est une association française
de loi 1901, créée en 2015.
http://association-solidhair.fr/

Gestion des déchets dans l’artisanat

Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

Objectifs de l’association
L’association a pour but de collecter des mèches de cheveux afin de les revendre
à des perruquiers et autres professionnels. L’argent ainsi récolé est ensuite
redistribué à des personnes atteintes d’un cancer et en difficultés financières.
Le choix des personnes destinataires de cette aide est fait sur dossier monté
avec un.e assistant.e social.e et est fonction des ressources de la personne
demandeuse.

Types de cheveux visés
L’association « Solidhair » ne récupère actuellement que des mèches de
cheveux naturels, non colorés (sans traitement chimique, sans coloration, ni
décoloration, sans mèches et sans henné). Les mèches doivent faire plus de 25
cm.

Fonctionnement
Les envois peuvent être faits via un envoi postal dans une enveloppe simple en
tarif lettre verte. Les envois peuvent être faits par des professionnels mais aussi
directement par les clients particuliers.

Coût

Le coût d’envoi est à la charge de l’envoyeur. Libre à chaque salon de répercuter
les coûts d’envois aux clients : cela peut aussi être une manière d’impliquer les
clients dans cette démarche.

Contacts

Les envois de mèches de cheveux doivent être adressés à :
Deluxe Beauté
20 rue de Longchamp
75116 Paris - France
L’association est aussi joignable par mail :
association.solidhair@gmail.com
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« Fake hair don’t care » est une association
française créée en 2016.
https://fakehairdontcare.fr/

Gestion des déchets dans l’artisanat

Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

Objectifs de l’association
L’association a pour objectif de réaliser des perruques sur mesure avec les
cheveux reçus par les dons. En effet, une fois les mèches reçues, elles sont
triées en fonction de leur taille, leur nature et, leur couleur. Elles sont ensuite
transmises gratuitement aux perruquiers partenaires. Ces derniers, en devenant
partenaires de l’association, s’engage à utiliser les cheveux ainsi reçus pour créer
des perruques naturelles et uniques pour les personnes malades du cancer. Les
perruques sont ensuite revendues à prix moindre aux personnes atteintes de
tout type de cancer.

Types de cheveux visés
L’association « Fake Hair Don’t Care » récupère des cheveux naturels et colorés
(ou méchés), tant que les cheveux sont en bonne santé et sans trop de fourches.
Les mèches doivent faire plus de 10 cm.

Fonctionnement
Les mèches doivent être envoyées en lettre verte, avec ou sans suivi, dans
une enveloppe classique et accompagnées d’un formulaire de don qui est
téléchargeable sur le site de l’association.
Les envois peuvent être faits par des professionnels mais aussi directement par
les clients particuliers.

Coût

Le coût d’envoi est à la charge de l’envoyeur. Libre à chaque salon de répercuter
les coûts d’envois aux clients : cela peut aussi être une manière d’impliquer les
clients dans cette démarche

Contacts

Les envois de mèches de cheveux doivent être adressés à :
Association “Fake Hair Don’t Care”
BP 10448
94152 Rungis Cedex - France
L’association est aussi joignable par mail :
contact@fakehairdontcare.fr
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« Coupe d’éclat » est une démarche portée par la
campagne belge « Think Pink ». Cette structure
travaille principalement avec des salons de coiffure
belge mais accepte aussi les dons de cheveux en
provenance d’autres pays.
https://www.coupedeclat.be/
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Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

Objectifs de l’association
L’objectif est de récupérer des mèches de cheveux afin de les revendre à des
perruquiers. L’argent ainsi récupéré sera utilisé pour aider financièrement les
personnes en difficultés financières souhaitant acheter une perruque suite à la
perte de leurs cheveux dans le cadre d’un traitement contre le cancer du sein.

Types de cheveux visés
La campagne « Think Pink », via Coupe d’éclat, ne récupère actuellement que
des mèches de cheveux sains, sèches. Les mèches peuvent être colorées. Les
mèches doivent faire plus de 30 cm.

Fonctionnement
Une fois préparées à l’aide d’élastiques et coupées, les mèches doivent être
mises dans un sachet plastique, lui-même mis dans l’enveloppe. Les envois
peuvent être faits via un envoi postal dans une enveloppe simple en tarif lettre
verte. Les envois peuvent être faits par des professionnels mais aussi directement
par les clients particuliers.

Coût
Les enveloppes d’envoi pré affranchies peuvent être transmises gratuitement
aux personnes résidant en Belgique sur simple demande sur le site de Coupe
d’Eclat.
Il est aussi possible d’envoyer les cheveux avec des enveloppes classiques. Dans
ce cas, l’envoi reste à la charge de l’envoyeur.

Contacts

Les envois de mèches de cheveux doivent être adressés, pour les envois
provenant de France, à :
ASBL Think Pink
Sint-Pietersmolenstraat 23
8000 Brugge - Belgique

L’association est aussi joignable via le formulaire de contact sur son site internet.
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« Capillum » est une start-up clermontoise
fondée en 2019.
Il s’agit de la première filière de recyclage de
cheveux en France.
https://www.capillum.fr/

Objectifs de l’association

Gestion des déchets dans l’artisanat

Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

L’entreprise a pour objectif de collecter les cheveux de ses coiffeurs partenaires
pour les valoriser soit pour :
• La dépollution des eaux et des sols
• La recherche médicale (pour les soins de la peau chez les grands brûlés
notamment grâce à l’extraction de la kératine)
• L’agriculture verte
Autrement dit, les cheveux sont récupérés pour être recyclés en produits
écoresponsables ou utilisés pour la recherche médicale.

Types de cheveux visés
L’entreprise récupère tout type de cheveux ; blonds, bruns, colorés ou décolorés.
Il n’y a pas de minimum de taille puisque l’entreprise récupère tous les déchets
de cheveux, quel que soit leur taille (courts ou longs). Même les poils de barbe
sont acceptés.

Fonctionnement
Seuls les professionnels de la coiffure peuvent adhérer à la démarche Capillum.
Cependant, les clients peuvent également participer à cette démarche via des
dons et la sensibilisation auprès de leur coiffeur.
Une fois les cheveux collectés chez les coiffeurs grâce à des bacs (Capi’Bac),
le service de proximité URBY (filiale de La Poste) sera chargé de récupérer les
cheveux directement chez les coiffeurs et de les acheminer dans les locaux de
Capillum.

Coût
L’entreprise propose trois offres :
• 0 € /an
• 48 € TTC/an
Dans les deux cas, il suffit de déposer les cheveux récupérés dans les centres
URBY ou bien de les envoyer par courrier à Clermont Ferrand. Les envois par
courrier sont à la charge de l’entreprise.
• 119€ TTC/an
Dans ce dernier cas, la collecte des cheveux se fait au salon, à la demande.
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Les options payantes intègrent un kit composé :
• D’un bac de collecte (Capi’bac) avec une recharge de 12 sacs
• D’un sticker Capillum pour mettre en vitrine
• D’un guide et d’une plaquette informative plastifiée à l’adresse des clients
•
D’une géolocalisation de votre entreprise sur une carte interactive qui
référence tous les professionnels engagés.
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Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

• Pour obtenir ce kit, l’entreprise doit remplir un bulletin d’adhésion et choisir
une des deux offres payantes.

Contacts

Les envois de mèches de cheveux peuvent être adressés à trois adresses
différentes :
Pour les particuliers :
• Pour la collecte d’au moins un sac d’environ 50 litres, vous pouvez le
déposer dans un centre URBY (cf. liste ci-dessous)
• Pour les dons de cheveux inférieurs à 50L ou si, vous vous situez en dehors
de la liste des plateformes URBY ouvertes pour la collecte présentée
ci‑dessous, l’envoi par courrier des déchets de cheveux doivent être
adressés à :
URBY CLERMONT FERRAND
17 avenue Carnot
63 000 Clermont-Ferrand
Listes des 17 points de collecte URBY existantes :
URBY SAINT-ETIENNE
32 rue de la Talaudière
42 100 Saint Etienne

URBY TOULOUSE :
8 avenue de Fondeyre
31 200 Toulouse

URBY ÎLE DE FRANCE :
13/15, rue des Frères
Lumière 93 150 Le
Blanc-Mesnil

URBY LYON
9 rue de Bourgogne
69 800 Saint Priest

URBY BORDEAUX :
370 Boulevard Alfred
Daney
33 300 Bordeaux

URBY HAUTS DE FRANCE :
Port Fluvial CMDU Bat J,
2ème avenue
59 000 Lille

URBY GRENOBLE :
8 rue colonel Manhes
38 600 Fontaine

URBY NANTES :
ZA de la Maison Neuve
5 rue Jean Mermoz
44 980 Sainte Luce sur
Loire

URBY NANCY :
422 rue Pierre et Marie
Curie
54 710 Ludres

URBY MONTPELLIER :
900 rue de l’industrie
34 070 Montpellier

URBY RENNES :
9 rue du mottais
35 770 Vern sur Seiche

URBY STRASBOURG :
13C rue du Maréchal Lefebvre
67 100 Strasbourg

URBY NICE :
URBY ORLEANS :
Parc d’Activités Logistiques 16 rue de la Mouchetière
de Saint Isidore, Zone 2
45 140 Ingre
06 200 Nice
URBY MARSEILLE :
14 rue d’anthoine parc
logistique sogaris
13 002 Marseille

PROJET RESCUE OCEAN
BÉZIERS :
386 Rue Augustin Jean
Fresnel
34 500 Béziers

URBY TOURS :
51 rue des grands Mortiers
37 700 Saint Pierre des
Corps

La structure est aussi joignable via le formulaire de contact sur son site internet.
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Solutions pour la gestion des déchets
de cheveux en salon de coiffure

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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