
 

 

Faites la connaissance d’un membre de l’équipe d’UNIS qui 
mène un projet innovateur de recyclage de pneus au 
Nicaragua.  
Par Megan Harris. Traduction d’Eva Renaud et de Catherine Paré. 

«  Un dollar, un pneu.   »  
Dario Rodriguez secoue la tête en pointant l’atelier de réparation de l’autre côté de la rue où l’on 
vend des pneus usés pour en tirer un profit. Dans les régions rurales du Nicaragua, ce 
phénomène est commun. Les gens réutilisent des pneus pour tout   : fabriquer des meubles, des 
escaliers, des sculptures et bien plus.   

Dario aime aussi réutiliser les pneus, mais il n’est pas d’accord avec le prix d’un dollar par 
pneu.   

Nous délaissons la rue principale animée pour emprunter un chemin de terre bordé de verdure 
dense et nous roulons pendant une autre demi-heure. La camionnette de Dario est fortement 
secouée par les cahots de la route, et le trajet ressemble plus à un tour de montagnes russes 
qu’à une balade en voiture. Nous arrivons finalement à El Trapiche, une communauté rurale qui 
a formé un partenariat avec UNIS pour un village en 2012. Dario est gestionnaire principal de 
projets pour UNIS pour un village depuis les trois dernières années et il est bien connu dans la 
région. Il salue les gens à notre arrivée.   

Le visage de l’homme de 34   ans s’illumine lorsque nous entrons dans la cour de l’école primaire 
d’El  Trapiche, un vaste ensemble de bâtiments aux toits de tôle peints d’un blanc et d’un bleu 
vifs, aux couleurs nationales du Nicaragua. Dario montre le chemin en se dirigeant vers un grand 
jardin d’un côté de la cour d’école : le lieu de naissance de son projet passionnant avec UNIS.  

«  Tout a commencé par l’idée d’utiliser un pneu pour cultiver des plantes », explique Dario. Il 
pointe les rangées de ce qui semble à première vue être des jardinières bien ordinaires. 
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De déchets à trésors



Pourtant, en y regardant de plus près, il s’agit bien de pneus; coupés, peints, retournés et 
remplis de terre pour contenir des plants de tomates, de carottes, de courges, de pommes de 
terre, de concombres et d’oignons.   

Le jardin scolaire d’El  Trapiche est l’un des premiers projets de Dario avec UNIS, en 2014. La 
zone disponible pour aménager le jardin se trouvait sur un sol inégal et érodé, ce qui n’était pas 
idéal. Fort de son expérience en agriculture, Dario était toutefois prêt à relever le défi. Dans le 
cadre d’un poste précédent au sein du gouvernement du Nicaragua, il avait appris à recycler des 
matériaux pour des usages pratiques. À El Trapiche, Dario a saisi l’occasion de résoudre trois 
problèmes en même temps, car créer des jardinières à partir de pneus permettrait de réduire 
les déchets, d’éviter l’érosion du sol et de cultiver une plus grande variété de plantes pour 
approvisionner le programme de dîners de l’école d’El  Trapiche.   

«  Le gouvernement fournit des aliments comme le riz, les haricots et les céréales, mais notre 
jardin est un complément pour offrir une meilleure alimentation aux enfants », dit Dario. 
Aujourd’hui, son projet s’est élargi aux villes de San Diego, Los Campos et Aguas Agrias, trois 
autres communautés partenaires d’UNIS pour un village de la région. Son innovation a 
transformé le paysage des écoles et les programmes de dîners scolaires, en offrant 
quotidiennement à plus de 400  élèves du Nicaragua des repas sains.   

Mais bien sûr, avant de pouvoir penser à commencer les jardins, Dario devait trouver des pneus 
et ce n’était pas aussi facile qu’on pouvait le croire.   
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Il est parti à la recherche de pneus dans les ateliers de réparation automobile, où les pneus 
usés s’empilent et amassent de l’eau qui attire les moustiques. Ces pneus n’ont pas une très 
grande valeur, dit Dario, mais cela n’empêche pas les gens de demander une rétribution.  Dario 
était déterminé à ne pas dépenser grand-chose pour les pneus, car chaque dollar épargné est 
un dollar qui va aux projets communautaires d’UNIS pour un village. «  La première fois que je 
suis parti à la recherche de pneus, j’ai parlé à un propriétaire d’atelier et je lui ai dit que 
j’apportais ces pneus à une communauté avec très peu de ressources », dit Dario. Les pneus 
que vous avez ici sont sales et remplis d’eau, la communauté les utilisera pour cultiver des 
aliments.  »  
Par la persuasion et la persistance, Dario a réussi à convaincre le propriétaire de l’atelier de lui 
donner les premiers pneus pour sa cause. Il a fait de même dans quelques autres ateliers qui 
sont désormais ses fournisseurs de préférence. Maintenant, Dario raconte que ces propriétaires 
n’ont qu’à voir sa camionnette pour s’exclamer : «   Les pneus sont à vous!  »   

Dario a établi un itinéraire de dix kilomètres pour le ramassage de pneus. Des personnes se sont 
ajoutées à son équipe, comme des gens de la région et des parents de l’école, pour 
l’accompagner chaque fois qu’il prend la route. Tous sont d’accord avec le fait que ces pneus 
transforment les communautés scolaires.   

Ces personnes reconnaissent le pouvoir des jardins   : la promesse d’un dîner sain au quotidien 
signifie que les parents sont plus susceptibles d’inscrire leurs enfants à l’école et que les 
enfants ont l’énergie nécessaire pour étudier. Les élèves jouent un rôle important dans 
l’entretien des jardins. Au cours du processus, ils acquièrent des compétences qui les aideront 
un jour à cultiver leurs propres jardins ou fermes.   

Mis à part le jardin d’El  Trapiche, les projets de la communauté comprennent aussi les 
bâtiments scolaires, une pompe pour offrir de l’eau potable, des programmes de santé 
communautaires et des groupes d’artisanes.   

Aujourd’hui, il y a presque 1  000  pneus seulement à El  Trapiche. En plus du jardin, les pneus 
servent aussi de barrière contre l’eau et d’escaliers dans la cour d’école, ce qui, à en juger par 
l’enthousiasme de Dario, semble être un de ses projets préférés.   
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« Mon objectif, c’est de 

contribuer au développement 

des communautés et de 

changer les mentalités  . »



«  Avant, il n’y avait pas d’accès au terrain de jeu de l’école », dit Dario en pointant vers la colline 
en pente derrière l’école maintenant éclatante de couleurs grâce à son escalier de pneus peints. 
«  Ces marches rendent l’accès au terrain de jeu plus sécuritaire pour les enfants.  » Pour 
illustrer son point, il monte les escaliers. Je me joins à lui et ensemble, nous admirons le 
campus de l’école qui nous entoure.   

«  Mon objectif, c’est de contribuer au développement des communautés et de changer les 
mentalités   », explique Dario. Maintenant,  lorsque les gens voient ces pneus, ils voient plus que 
de simples déchets.  » 
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