
Do you know how Ford uses recycled materials…?
Rubber from post-consumer tires: 
underbody covers and exterior mirror gaskets

Aluminum recycled at some Ford factories: 
truck bodies 

Recycled plastic bottles: carpeting and 
wheel liners

Scrap cotton from T-shirt and denim jean 
production: interior padding and sound 
insulation
Post-consumer nylon carpeting: cylinder 
head covers 

 Do you know how Ford uses renewable materials…? 
Soy-based polyurethane foam: seat backs, 
cushions and head restraints

Rice hulls: reinforced plastic in electrical 
harnesses

Coconut husk fibers: reinforced plastic trunk 
liners

Cellulose-reinforced plastic: replaced 
fiberglass in armrests and consoles 

Wheat straw: reinforced plastic in storage 
bins

Kenaf (a species of hibiscus): molded plastic 
door parts

Garage Search: 

Recycled materials keep waste out of landfill, reduce pressure on natural resources and can 
reduce both energy consumption and costs.

Ford scientists have been trying to replace petroleum-based plastics with bio-based 
materials and agricultural by-products since the turn of the century. We were the first 

automaker to use soybean-based foam and, over the years, we have also developed foams, 
plastics and composites derived from wheat, rice, castor, hibiscus, tree cellulose, jute and 

coconut.  Today, we can proudly claim to use around 300 parts made using bio-based 
materials, and we’re exploring applications for tomato skin, bamboo, agave fiber, dandelion 

roots and algae as well.

Find the recycled and bio-materials used in Ford vehicles in Andrew’s Garage



Savez-vous comment Ford utilise les matériaux 
recyclés? Pouvez-vous les repérer?

Le caoutchouc provenant de pneus 
recyclés est utilisé pour le revêtement de 
soubassement et les joints de rétroviseurs 
Aluminium recyclé est utilisé dans certaines 
usines de Ford pour les carrosseries de 
camions
Des bouteilles en plastique recyclées sont 
utilisées pour la moquette et les doublures 
de jante
Le coton de rebut provenant de chandails et 
de jeans en denim sert pour le rembourrage 
intérieur et matériaux insonorisants 
Moquette en nylon recyclée est recyclée pour 
les couvercles de culasses 

Savez-vous comment Ford utilise les matériaux 
renouvelables? Pouvez-vous les repérer?

Mousse de polyuréthane à base de soya est 
utilisée pour les dossiers de siège, coussins 
et appuie-tête 
L’écorce de riz est utilisée pour les faisceaux 
électriques faits de plastique renforcé

Les fibres de la coque de noix de coco 
servent pour les doublures de coffre faites de 
plastique renforcé 
Plastique renforcé par la cellulose pour 
remplacer la fibre de verre dans les 
accoudoirs et les consoles
Des composites dérivés du blé sont utilisés 
pour les bacs de rangement faits de 
plastique renforcé
De La famille des fleurs hibiscus, le Kénaf est 
utilisé pour les pièces des portes en plastique 
moulé

Avez-vous le sens de l’observation!

Rendez-vous au garage d’Andrew, et découvrez les matériaux recyclés et biosourcés utilisés 
dans les véhicules Ford.

Les matériaux recyclés réduisent la quantité de déchets envoyée au rebut, diminuent la 
pression sur les ressources naturelles, et contribuent à abaisser la consommation d’énergie 

et les coûts qui y sont associés.

Depuis le début du siècle, les chercheurs de Ford ont essayé de remplacer les plastiques à 
base de pétrole par des matériaux biosourcés et des sous-produits agricoles. Nous avons été 
le premier constructeur automobile à utiliser une mousse issue de l’huile de soya et, au fil des 

années, nous avons aussi créé des mousses, des plastiques et des composites dérivés du 
blé, du riz, de l’huile de ricin, de la fleur d’hibiscus, de la cellulose de bois, du jute et de la noix 
de coco. Aujourd’hui, nous pouvons déclarer fièrement que nous utilisons environ 300 pièces 

fabriquées à l’aide de matériaux biosourcés, et que nous explorons l’utilisation de la peau 
des tomates, du bambou, de la fibre d’agave, des racines de pissenlit et des algues.






