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« LES ÉCONOS » un organisme à but non lucratif, a
pour but d’encourager la consommation responsable
en montrant aux jeunes entre 17 et 25 ans qu’il est
possible de récupérer ou de réparer les choses plutôt
que d’acheter neuf. L’aménagement propose un
espace fonctionnel afin de permettre aux jeunes de
créer de nouvelles choses en en recyclant d’autres.

Ils seront donc initiés à différents travaux manuels,
tel que la couture, la menuiserie, la confection de
produits et même à la rénovation. Ces activités leur
permettront d’être écoresponsables, économes, et
de transmettre leurs connaissances aux générations
futures pour que cette habitude soit perpétuée.

La planification du sous-sol vise diverses zones de
travail pour offrir plus de possibilités aux utilisateurs.
Quelques tables plus hautes permettent le travail
debout et d’autres plus basses, le travail assis. La
cuisine sert à la fois pour les repas des employés et
comme salle de conférence lorsque nécessaire. C’est
pourquoi elle est dotée d’un écran intelligent pour la
diffusion d’informations. Une zone fermée est
localisée entre la cuisine et l’espace bureaux pour les
discussions plus privées.

À l’étage, la salle d’exposition est divisée en deux
parties, soit une zone pour les visiteurs avec
l’exposition de divers projets récents, soit une zone
d’inspiration, permettant aux jeunes de pousser plus
loin leurs projets et de s’inspirer par des ouvrages ou
par médias puisque deux ordinateurs sont mis à leur
disposition. Lors des expositions en soirée, les
panneaux coulissants de la grande salle servent de
surface de projection où pourront être diffusé divers
vidéos en lien avec les ateliers.

L’esthétisme du projet est fondé sur l’écologie et la
nature. La plupart du bois utilisé est recyclé et
l’ensemble des matériaux offre une durabilité qui
s’inscrit dans une approche écoresponsable.
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