FAITES DE LA RÉCUP’

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
DOSSIER DE PRESSE
15 novembre 2019

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

Samedi 23 novembre
de 10 à 18h
et dimanche 24 novembre
de 10h à 17h
au Palais du Lac
à Bellerive-sur-Allier
Entrée libre et gratuite
Les acteurs du réemploi se réunissent le samedi 23
et dimanche 24 novembre pour un week-end festif et
participatif. Venez découvrir des associations engagées,
participer à des ateliers ludiques et dénicher des objets
uniques !

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 profit d’un mode de vie plus sain et
moins producteur de déchets.
ATELIERS à partir de 9 ans : initiation à la cuisine anti-gaspi (pain, pâte à crêpes, boulette de thon),
suivi d’atelier de dégustation, ateliers de fabrication de produits ménagers naturels (produits multi
usages, gel WC et nettoyant/dégraissant sol).
www.secretsdeplantes.com
• LA RECYCLERIE CRÉATIVE
Acteur phare de la gestion des déchets sur le territoire, favorisant le réemploi et la sensibilisation aux
enjeux du développement durable, la Recyclerie Créative, ouverte en 2019, est gérée par l’association
SIEL (Solidarité, Insertion, Environnement Local). Elle propose un stand d’exposition de ses créations
à partir d’objets récupérés et détournés.
ATELIERS à partir de 6 ans : tampon encreur à partir de pommes de terre, création de cartes de vœux
en papier
www.recycleriesiel.com/la-recyclerie-creative/

• NATURE&YOU
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.
ATELIERS à partir de 6 ans avec accompagnateur : fabrication de cosmétiques naturels : baume
à lèvre, roll’on « hiver serein » et sérum visage (synergie).
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.
ATELIER à partir de 7 ans : couture autour de la création de fleurs de Sakura (cerisier japonais).
www.chakicoud.com
• 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,
l’amélioration réelle, de la qualité de vie de tous ses membres : les Accordeurs.
ATELIER : création de portes-clés et cache-pot avec des bouchons en liège. Pensez à apporter
votre pot !
www.accorderie.fr/cusset/
• LE GANG DES DÉRAILLEURS
Actrice de promotion de la mobilité douce, l’association dispose d’un atelier collaboratif de
réparation de vélos.
Pour l’occasion, leur atelier sera délocalisé au Palais du Lac le dimanche 24 novembre, où Le
Gang des Dérailleurs présentera une Smoothyclette (jus à base de fruits et légumes en fin de
vie). Venez pédaler pour déguster !
ATELIER à partir de 6 ans : création de portes clés à partir de pièce de vélos (uniquement le
dimanche).
Facebook : la gang des dérailleurs
• LES CRÉATIONS DE SYLVAIN
Tout a commencé avec le relooking de vieux mobiliers et le recyclage de vieilles palettes qui
ont amené Sylvain Protière à penser le développement de son activité autour de l’économie
circulaire : conception et fabrication de meubles en bois local de qualité et recyclé.
ATELIER à partir de 10 ans : fabrication de mobilier en palettes. Uniquement le dimanche.
www.protiere-sylvain-les-creations-de-sylvain-mobilier.jimdosite.com

• ARTHÉ ZEN
Association créée en 2019 proposant des cours de couture via l’épicerie solidaire de Vichy-Cusset,
et la Recyclerie Créative. Elle exposera des créations d’upcycling de textile.
ATELIERS à partir de 6 ans : création « d’attrape rêves » et fabrication d’éponges « Tawashi ».
• LILIE LA FÉE
Confection de lingettes démaquillantes lavables, tote bag, sacs vrac, bouillottes sèches, éponges
lavables, porte-clés (cousus avec des chutes de tissus), sacs à pain, sachets de lavande.
ATELIER à partir de 6 ans avec accompagnateur : créations récup pages de livres, roses, boules de
Noël, petits objets de décoration.
• LA BIJOU-TRI
Création d’accessoires de mode et vêtements en matériaux recyclés et naturels, des bijoux en
chambre à air, bois de récupération, des vêtements et accessoires réalisés à partir de vêtements
de seconde main, de draps...
ATELIER à partir de 7 ans : création de porte-monnaie à partir de briques alimentaires
• OBJECTIF TERRE
Objectif Terre présente ses activités de sensibilisation et de création autour de la protection de
l’environnement : des meubles fabriqués grâce à des matériaux issus de la récupération, de la colle
et de la peinture à la farine
www.objectif-terre1.e-monsite.com
• CUIRS ET TALENTS
Coopérative d’activité et d’emplois proposant des créations et réalisations d’articles en cuir et
peaux de récupération de type porte-monnaie, bourses, étuis à cigarettes, porte-clés...

*

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :
tepos@vichy-communaute.fr ou au +33 (0)4 70 96 57 24

PROGRAMME
SECRET DES PLANTES

Samedi et dimanche : 11h30, 15h
(Durée de l’atelier : 1h)

ARTHÉ ZEN

Samedi et dimanche : 14h
(Durée de l’atelier : 45min)

NATURE&YOU

Samedi : 10h30, 11h20, 12h10,
14h30, 15h30, 16h20
Dimanche : 10h30, 11h20, 12h10,
14h15, 15h, 15h45
(Durée de l’atelier : 40min)
L’ACCORDERIE

Dimanche : 11h, 12h30, 14h,
14h30, 15h30
(Durée de l’atelier : 30min)

CHAKICOUD

Samedi et dimanche : 11h, 14h30
(Durée de l’atelier : 45min)
LA RECYCLERIE

Samedi et dimanche : 11h, 15h
(Durée de l’atelier : 40min)
LILIE LA FÉE

Samedi : 11h30, 15h30
(Durée de l’atelier : 45min)
CUIRS ET TALENTS

Samedi : 10h30, 14h30
Dimanche : 10h30, 14h
(Durée de l’atelier : 1h30)

LE GANG DES DÉRAILLEURS

Dimanche : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
(Durée de l’atelier : 30min)
LA BIJOU-TRI

Samedi : 15h
Dimanche : 10h30
(Durée de l’atelier : 1h30)
LES CRÉATIONS DE SYLVAIN

Dimanche : 10h30, 14h30
(Durée de l’atelier : 1h30min)
OBJECTIF TERRE

Samedi : 11h30, 15h, 16h
Dimanche : 11h, 14h, 15h
(Durée de l’atelier : 30min)

Les Petits Débrouillards et Trash Busters proposeront des ateliers en continu, tout au long
de ces deux journées.

II - AUTRES EXPOSANTS
• LES ARTISANS DU MONDE
Les magasins Artisans du Monde sont des lieux ouverts à tous avec une boutique où 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 propose une buvette solidaire ainsi que des objets d’artisanat
issus de matériaux recyclés.
www.artisansdumonde.org
• ATELIER 22
Spécialisée dans l’Upcycling, Séverine Busserolles 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 ses créations uniques. Uniquement le
samedi.
• MALLE AUX COULEURS
Donner un coup de neuf à des meubles défraichis, c’est la passion de la Malle aux couleurs. Buffets,
commodes, fauteuils et tables passent entre les mains de Béatrice pour se métamorphoser.
Venez découvrir de belles créations à la Faites de la Récup’.

• LES BRICOLES DE KATE
Née d’une passion pour les loisirs créatifs en tout genre, l’activité de Cathy Soulas s’est rapidement
tournée vers la couture et la création de bijoux. Elle 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. Uniquement le samedi.
• STEP BY STEP
Création de vêtements de poupée en tissus, et création de sacs en tissus de récupération.
• FUNNY CRÉATION
Création d’accessoires de mode, d’objets pour la maison et de bijoux fantaisies zéro déchet issus du
réemploi. Laissez-vous embarquer dans cet univers unique en son genre.
Facebook : funnycreation
• HANDICAP ET VOUS
Découverte du monde en braille au travers d’un quizz « récup’érable ». L’association vous propose de
participer à la réalisation d’une « disco soupe » (soupe solidaire à partir de légumes invendus) tout au
long de l’événement.

• MEJI CRÉATION
Création de bijoux uniques ou en petite série, de sacs et accessoires, transformation de vieux meubles
à partir d’objets anciens, sortis de l’oubli parce que cassés, abîmés ou démodés… Meji Création c’est
l’art de donner une seconde vie aux objets dans un esprit
« vintage bohème chic ».
Facebook : @mejicreations
• SOUDICY
Cette monnaie locale de l’Allier vise à participer à la relocalisation de l’économie et à recréer du lien
entre les commerçants et les consommateurs.
www.soudicy.fr
• MIMI FÉE MAISON
Mireille BERTHET est une chineuse hors pair et trouve son bonheur lors des brocantes et vide-greniers.
À partir de vieux draps et nappes, elle travaille le tissu ancien pour des compositions uniques : sacs
à main, cabas, trousses...
• TRASH BUSTERS
Ce stand vous informe sur les activités de ramassage de déchets basées sur le volontariat, le tri, les
passages en déchèterie : explications et échanges sur l’impact des déchets au quotidien. Venez créer
des cendriers en brique alimentaire et partez à la «pêche aux déchets».
Facebook : Trash busters Vichy et agglomération

• IS’ART MEUBLE
Is’ Art Meubles est le fruit de l’union de l’amour des meubles anciens, d’un état d’esprit récup, de
la peinture et de l’amour des meubles anciens. Soucieuse de conserver la beauté des sculptures
faites mains par nos anciens artisans, Is’Art Meuble s’efforce de les relooker et/ou de les détourner
en gardant leur aspect naturel bois. Une attention particulière est portée aux peintures et vernis
utilisés dans un souci écologique.
• L’OUTIL EN MAIN
L’outil en Main Val D’Allier présente des objets réalisés par des enfants de 9 à 14 ans. Au cours
de l’année, ses membres, gens de métiers, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite,
proposent des initiations aux métiers manuels avec de vrais outils au sein de véritables ateliers.
Pendant la Faites de la récup, l’association propose une démonstration avec son outillage.
• 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.
www.reinedeboheme.fr
• ECOLLECTE
Ecollect est une 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 du mobilier d’occasion à
des particuliers et des entreprises qui souhaitent réaliser un achat solidaire.
www.solishop.fr/boutique/reemploi
www.ecollecte.fr
• NOTRAC
Exposition et démonstration de créations en cartons récupérés.
www.notrac.fr
• ASSOCIATION LIBRAISOL (LIBERTÉ ASSOCIATION INFORMATIQUE SOLIDAIRE LINUX)
Cette association récupère des vieux ordinateurs pour les réparer et les « nettoyer ». Promotion,
installation et formation à l’utilisation de logiciels « libres » sont ses créneaux.
• VOOUHI
VOOUHI, comptoir du Upcycling, est une marque spécialisée sur le réemploi au sein de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. VOOUHI propose des articles éco-conçus, originaux et fabriqués
artisanalement en France. Ses produits sont réalisés à partir de toiles publicitaires.
www.voouhi.fr

• VÉRONIQUE GUICHERET
L’imaginatrice vous présente une exposition de costumes de scène ainsi que quelques pièces
de son vestiaire extraordinaire en matériaux de récupération. Draps anciens et chutes de tissus,
vieille robe de mariée repeinte, raphia, tapis de sol, carton micro-cannelé, etc.
• URBANBROC
Venez découvrir ce petit mobilier vintage et des accessoires de décoration des années 50 à 80
chinés et rénovés en douceur ainsi que des créations « made in France ».
www.urbanbroc.com
• PCLF
Association d’aide à l’insertion des personnes défavorisées au sein de projet collectif ou dans
une activité basée sur la récupération et recyclage du pain. Des produits destinés à l’alimentation
issus de leur activité de collecte du pain seront présentés lors de la Faites de la récup’,

• LES AMIS DES ARBRES ET LES JARDINIERS DU BOURBONNAIS
L’objectif commun de ces deux associations amies est de transmettre leur passion de la culture
fruitière et du jardinage par des temps de sensibilisation, des cours théoriques et de nombreux
ateliers pratiques. Venez découvrir les trucs et astuces pour jardiner et cultiver zéro déchet / zéro
pesticide.
lesamisdesarbres.fr
lesjardiniersdubourbonnais.fr

• VISITE DU SITE DE GAÏA À CUSSET
Une visite de Gaïa, site de stockage des déchets est organisé le samedi 23 novembre. Départ en
bus du Palais du Lac à 14h. Uniquement sur réservation : tepos@vichy-communaute.fr
Retour pour 16h.

III - ESPACE RESTAURATION
• ARTISAN DU MONDE : Stand buvette café, jus de fruit, chocolat, gâteaux...
• OBJECTIF TERRE : Vente de crêpes
• LE GANG DES DÉRAILLEURS : Vente de gaufres
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