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I - DES ATELIERS GRATUITS SUR RÉSERVATION *

• SECRETS DE PLANTES 

Arrivée dans la région en 2004, l’herboriste Françoise Piégay partage ses savoir-faire lors 

d’ateliers, sorties botaniques et à travers ses productions artisanales. Cette spécialiste des 

plantes médicinales et aromatiques a plus d’une recette dans son sac à mettre au profi t d’un 

mode de vie plus sain et moins producteur de déchets.

Françoise Piégay proposera trois ateliers de cuisine anti-gaspi pour valoriser restes et épluchures :

venez jouer les chefs zero déchet et confectionner des recettes originales.

www.secretsdeplantes.com

• UN GUIDON DANS LA TÊTE 

L’association clermontoise Un Guidon Dans la Tête est un véritable moteur pour remettre le 

vélo dans la ville. À Clermont-Ferrand, elle propose un atelier participatif de réparation ouvert 

à tous devant le stade Philippe Marcombes. Les adhérents peuvent s’y rendre et bénéfi cier de 

précieux conseils de bénévoles pour apprendre à réparer leur deux-roues. Il est aussi possible de 

s’y procurer un vélo ou des pièces d’occasion. 

Un Guidon dans la Tête installe sa remorque à outils et ses vélos insolites à l’Espace Chambon 

pour des initiations à l’autoréparation : apportez votre deux roues ou apprenez les gestes 

indispensables sur des vélos de recup’ (matériel sur place).

www.unguidondanslatete.fr

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, Vichy Communauté organise une nouvelle 
édition de la FAITES DE LA RÉCUP’ :

Samedi 24 novembre 2018
à l’Espace Chambon à Cusset 

de 10h à 18h

Entrée libre et gratuite

Les acteurs du réemploi se réunissent le samedi 24 

novembre à l’Espace Chambon à Cusset pour une journée 

festive et participative. Venez découvrir les associations 

engagées, participer à des ateliers ludiques et dénicher 

des objets uniques !
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• NATURE&YOU

Faire ses produits de beauté au naturel, facile avec Nature&You qui vous montrera comment 

confectionner baume à lèvre, barre de massage ou roll’on aux huiles essentielles.

Stella Chartier, naturopathe à Clermont Ferrand, est spécialisée en aromathérapie et Fleurs 

de Bach. Elle anime de nombreux ateliers en Auvergne pour apprendre la fabrication de 

produits cosmétiques naturels avec des ingrédients bios et locaux.

www.nature-and-you.com

• CHAKICOUD

Situé dans la galerie des Arcades à Cusset, l’atelier de Lydie Jarsaillon vous initie à l’art 

textile avec des stages et des ateliers colorés. Objets déco, bijoux textiles, patchworks… 

laissez libre court à votre imagination et découvrez autrement la couture avec Chakicoud.

Cette année, Chakicoud vous fera adopter une petite bête à coudre : venez confectionner 

votre broche personnalisée avec des tissus revalorisés.

www.chakicoud.com

• LES JARDINIERS DU BOURBONNAIS

« Faire partager la passion du jardinage et initier sa pratique par des méthodes au naturel »,

tel est l’objectif des Jardiniers du Bourbonnais. L’association propose des rencontres le 

troisième lundi de chaque mois à la salle polyvalente de Vendat. Les réunions sont animées 

par des professionnels et des techniciens du jardinage et abordent des thèmes divers suivis 

de débats. Des ateliers autour de la taille et de la greffe sont également proposés.

Venez découvrir les trucs et astuces pour jardiner zéro déchet et faire des merveilles au 

potager.

lesjardiniersdubourbonnais.fr

• L’ACCORDERIE

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre des personnes 

d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents, tels sont les objectifs 

des Accorderies. Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, 

les conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses 

membres, les Accordeurs. Ces derniers ont accès aux services des membres de « leur » 

Accorderie locale, ainsi qu’aux activités collectives d’échange, soit à des services d’intérêt 

général qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs.

L’Accorderie de Cusset vous convie à la réalisation d’une soupe bio le matin et à des ateliers 

petits meubles en carton l’après-midi.

www.accorderie.fr/cusset/



SECRET DES PLANTES 

10h30 : atelier pesto et quiche
14h : atelier gâteaux 
16h : atelier gâteaux et rillettes

NATURE&YOU

10h30 et 16h30 : atelier roll’on 
huiles essentielles
11h30 et 14h30 : atelier barre 
de massage huiles essentielles
12h et 15h30 : atelier baume à lèvres

JARDINIERS DU BOURBONNAIS

10h30 et 14h30 : jardiner zéro 
pesticide & zéro déchet

L’ACCORDERIE

10h30 : disco soupe
14h : atelier petits meubles en carton

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS : 

j.cussinet@vichy-communaute.fr 

ou au +33 (0)4 70 96 57 24

• LA RESTYLERIE

« Rien ne se perd, rien ne  se jette, tout se transforme », telle est la devise de la Restylerie, dont 

l’atelier est situé dans la galerie des Arcades à Cusset. Aurélie Blanchet est spécialiste dans la 

pratique de l’upcycling et propose de nombreux ateliers et un accompagnement personnalisé 

pour vos projets de décoration d’intérieur ou pour redonner vie à des meubles anciens.

Pour la Faites de la Récup’, La Restylerie vous initie à la création de bijoux avec son atelier 

Bijoux Récup’.

www.larestylerie.com

PROGRAMME

CHAKICOUD

10h30, 11h30, 14h et 16h : 
atelier « bêtes à coudre »

UN GUIDON DANS LA TÊTE

10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h : 
atelier autoréparation

RESTYLERIE

11h, 14h et 16h : atelier bijoux récup’

*



II - VENTE D’OBJETS UPCYCLÉS ET DÉMONSTRATIONS

Venez dénicher des objets uniques et issus du réemploi : bijoux, textiles, sacs, livres, meubles 

relookés… de nombreux exposants vous proposent leurs créations et des démonstrations.

• LA RECYCLERIE 

Acteur phare de la gestion des déchets sur le territoire, favorisant le réemploi et la sensibilisation 

de la population aux enjeux du développement durable. Ouverte depuis 2013, la Recyclerie est 

gérée par l’association SIEL (Solidarité, Insertion, Environnement Local), et animée par des 

bénévoles dynamiques. 

Elle proposera une vente de livres d’occasion et une expo d’objets issus du réemploi.

https://recycleriesiel.com/accueilrecyclerie/

• L’ATELIER 22 

Spécialisé dans l’Upcycling, il détourne les objets du quotidien pour leur donner une nouvelle 

vie. Liège, boîtes à café, bocaux Le Parfait, boîtes de tic tac …. Tous ces supports sont autant de 

matériaux ressources pour des créations uniques.

• LES BRICOLES DE KATE 

Nées d’une passion pour les loisirs créatifs en tout genre, la passion s’est tournée vers la couture 

et la création de bijoux. Pour la couture, Cathy Soulas milite fortement pour la réduction des 

déchets avec ses créations de lingettes démaquillantes, charlottes à saladier, rouleaux d’essuie 

tout...  lavables et réutilisables à souhait.

• REINE DE BOHÈME 

Redonner vie et couleur aux tissus anciens ! Valérie Fressinet est artisan et a créé son activité en 

2017. Elle recycle des toiles de coton/lin anciennes, chinées en brocante, en créations upcyclées, 

des sacs (cabas, sacs polochon, besaces, sacs à langer), des accessoires (pochettes, trousses 

de toilette), des tabliers au design japonais. Reine de Bohème c’est un travail artisanal de A à Z, 

retrouvez les créations sur :

https://reinedeboheme.fr/

• LA MALLE AUX COULEURS

Donner  un coup de neuf à des meubles défraichis, c’est la passion de la Malle aux couleurs. 
Buffet, commode, fauteuils, tables et autres passent entre les mains de Béatrice pour se 
métamorphoser. Venez découvrir de belles créations à la Faites de la Récup’.



III - SENSIBILISATION

• OBJECTIF TERRE 

Située à Saint-Pont, elle propose toute l’année un calendrier d’une douzaine d’activités chaque 

mois sur de nombreuses thématiques : biodiversité, recyclage, arts plastiques, conférences… 

Son objectif : aider, protéger et mieux connaître la planète et notre environnement tout en 

mettant en avant les qualités et capacités de chacun.

• IS’ART MEUBLES

Is’ Art Meubles est le fruit de l’union de l’amour des meubles anciens, d’un état d’esprit récup 

et de la peinture. Soucieuse de conserver la beauté des sculptures faites mains par nos 

anciens artisans, Is’Art Meuble s’efforce dans la mesure du possible de les mettre valeur en 

leur gardant leur aspect naturel bois, le contraste avec la peinture les faisant ressortir.

Les meubles ont un vécu et portent pour certains les stigmates du passé qui sont conservés 

pour leur charme et mis en valeur. Une attention particulière est portée aux peintures et 

vernis utilisés dans un souci écologique.»

• L’OUTIL EN MAIN 

Initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens 

de métier, artisans ou ouvriers qualifi és, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein 

de vrais ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches d’expérience de rester 

dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier avec 

un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du travail bien fait.

L’outil en Main Val D’Allier sera présent à la Faites de la Recup’ pour présenter des objets 

réalisés par des enfants et faire de la démonstration avec l’outillage de l’association.

• ARTISANS DU MONDE 

Réseau associatif qui repose sur la mobilisation de plus de 6000 bénévoles et citoyens 

engagés dans la construction d’un modèle de commerce international plus juste et plus 

humain. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux ouverts à tous, où le public peut 

acheter des produits issus du commerce équitable, mais également s’informer, s’éduquer 

et s’engager en faveur d’un commerce mondial humainement et économiquement plus 

équilibré.

L’association Artisans du Monde de Cusset proposera une buvette solidaire ainsi que des 

objets d’artisanat issus de matériaux recyclés.

www.artisansdumonde.org



Partage, échange de savoir, convivialité et bonne humeur font partie des mots d’ordre de 

l’association. 

Objectif Terre présentera ses activités de sensibilisation et de création autour de la 

protection de l’environnement pendant la Faites de la Recup’.

http://objectif-terre1.e-monsite.com/

• LES AMIS DES ARBRES

Créée en 1945, l’association exploite un verger à Creuzier-le-vieux. Elle a pour objectif 

de rassembler toutes les personnes intéressées par la culture fruitière et de sensibiliser 

aux différents usages et techniques pour obtenir de beaux fruits. L’association anime de 

nombreux ateliers sur le territoire et dispense des cours théoriques et pratiques de taille et 

de greffage.

Les Amis des Arbres présenteront une exposition autour des pommes anciennes au 

Chambon.

http://lesamisdesarbres.fr/

• LES PETITS DÉBROUILLARDS 

Est une association et un réseau national d’éducation populaire à la science et par la science. 

Le projet associatif se décline en trois axes : l’éducation au numérique, l’être humain et le 

vivre ensemble et l’éducation aux transitions. C’est sur cette dernière thématique que les 

Petits Débrouillards interviendront à la Faites de la Recup’. Ils animeront en continu sur la 

journée les « Défis Energies » pour petits et grands avec des matériaux du quotidien et de 

récup’. Venez tenter l’expérience.

www.lespetitsdebrouillards.org

• PAIN CONTRE LA FAIM 

Textiles, cartons, pains invendus, voici la palette de matériaux que collecte l’association. 

Chaque jour, ses employés sillonnent les routes du territoire pour sauver de la poubelle des 

tonnes de matières. Elles sont ensuite reconditionnées à Bellerive pour être vendues ou 

recyclées.

Venez découvrir à la Faîtes de la Récup’ cet acteur de l’économie circulaire locale et 

d’insertion professionnelle. 

• ECOLLECTE 

Marque « partagée » entre un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) et une 

EA (entreprise adaptée) dans le but de développer l’insertion professionnelle de personnes 

en situation de handicap autour des activités de collecte, tri et recyclage des déchets 

d’activité de bureau. ECOLLECTE propose également  de l’équipement informatique et 

mobiliers d’occasion à des particuliers et des entreprises qui souhaitent réaliser un achat 

solidaire.

https://solishop.fr/boutique/reemploi/
http://ecollecte.fr/
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THÉÂTRE « LA CLEF DES CHAMPS »
Mercredi 21 novembre, la Compagnie ETOSHA jouera sa pièce de théâtre 
« La clef des Champs» au Théâtre de Cusset. Cette pièce de théâtre, 
présentée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, met en valeur 
une agriculture respectueuse de l’environnement préservant la santé des 
individus, dans une démarche d’éducation à l’alimentation. 

LES SCOLAIRES
Suite à une forte demande de la part des écoles, deux représentations 
sont prévues le mardi 20 novembre à 9h30 et à 14h30, et une le mercredi 
21 novembre à 9h30. Au total, 687 enfants du CE1 au CM2 et 62 adultes 
assisteront au spectacle sur ces trois représentations. 17 écoles sont 
concernées sur les communes suivantes : Abrest, Bellerive-sur-Allier, 
Brugheas, Cusset, Espinasse-Vozelle, Le Vernet, Magnet, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-
Yorre, Seuillet, Vichy.

TOUT PUBLIC
Entrée libre pour le spectacle du mercredi 21 novembre à 20h30. Le retrait des places se fait à 
la billetterie du Théâtre de Cusset, et à l’accueil de Vichy Communauté aux horaires d’ouverture.

GAÏA
Gaïa prévoit 3 temps forts pour cette Semaine Européenne de Réduction des déchets.

• Jeudi 22 et vendredi 23 novembre : Accueil des scolaires
Une visite du site est organisée par Suez, avec une animation sur la consommation responsable 
avec le « jeu du marchand ». Ainsi, près de 200 élèves du CE2 au CM2 vont relever le défi avec 
un jeu :avoir le ticket de caisse le plus responsable pour le repas du soir. Dans un rayon factice, 
les participants choisissent les produits selon leurs habitudes de consommation et leurs envies. 
À la sortie, l’animateur scanne les produits et annonce le score du panier grâce à une caisse-
enregistreuse responsable. 

• Samedi 24 novembre après-midi : Portes ouvertes grand public
Découverte proposée au grand public sur le devenir des déchets ménagers ainsi que sur les 
équipements qui transforment le biogaz en énergie. Trois créneaux horaires proposés : 14h, 15h 
et 16h. Réservation obligatoire au +33 (0)4 70 41 34 08 ou sur jpo.suez@gmail.com 

LA RECYCLERIE
• Samedi 17 novembre : vente spéciale de décorations de Noël

• Lundi 19, mercredi 21 et samedi 24 novembre : déstockage massif - 50% sur tout le magasin

• Mercredi 21 novembre : EFCA proposera un jeu sur le tri des déchets

• Samedi 24 novembre : l’Accorderie préparera une soupe distribuée à la Recyclerie

www.laclefdeschamps-etosha.fr

Spectacle
sur l’agriculture
et l’alimentation

A partir de 8 ans

IV - AUTRES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
         RÉDUCTION DES DÉCHETS


