
1 – L’Accorderie  
Association qui propose des échanges de services entre habitant.es gratuits, sur le principe 
qu’une heure rendue = 1 heure de service reçu !  
Présentation de l’association + ateliers 
www.accorderie.fr/cusset/ 
 
2 - Les Amis des Arbres et les Jardiniers du Bourbonnais  
Ces 2 associations vous prodigueront des conseils avisés en jardinage, présentation d’un 
exposition de pommes de leur verger de Cusset, librairie et documentation sur le jardinage 
et des activités qui en découlent. 
Conférence sur le jardinage au naturel, le paillage, l’économie d’eau … 
http://lesamisdesarbres.fr/ 
http://lesjardiniersdubourbonnais.fr 
 
3 - Artisans du Monde  
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 et / ou réutilisés. 
www.artisansdumonde.org 
 
4 - Funny Création 
Engagée dans une démarche zéro déchet depuis plusieurs année, FunnyCréation créé des 
accessoires de mode, des objets pour la maison et de bijoux fantaisies donnant la 1ère place 
aux tissus et objets de seconde main (troc / don / chinage …). Laissez-vous embarquer dans 
son univers unique.  
Démonstration de couture + table de troc 
https://www.facebook.com/Funnycreation-738438159548108/ 
 
5 – Le Gang des Dérailleurs  
Atelier collaboratif de réparation de vélos et association de promotion de la mobilité douce. 
Le Gang des Dérailleurs vous attendra pour une démonstration de Smoothyclette : venez 
pédaler pour déguster ! Le gang présentera également un atelier de réparation de vélo, 
changer un câble de frein, que faire lorsqu’on déraille, comment entretenir un vélo … ? Le 
gang répondra à toutes vos questions, démonstration en direct en prime !  
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Le-gang-des-d%C3%A9railleurs-
310341196549391/  
 
6 - Handicap & Vous 
Association créée en 2019 qui a pour but de réunir en osmose tout type de personne (âge / 
sexe / religion / handicape ou non).  
Stand de préparation de soupe «  à l’aveugle ».  
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7 - Is’Art meuble 
Entreprise de transformation et de relooking de meubles ancien. Une attention particulière 
est portée aux peintures et vernis utilisés dans un souci écologique. Les meubles sont ceux 
de clients, ils peuvent être chinés, les réparations se font en priorité avec des matériaux 
récupérés. 
www.isartmeubles-relooking.com  
 
8 - Mimi Fée Maison  
« Entre les mains de Mireille Berthet, les tissus anciens se transforment en tabliers, sacs pour 
femmes ou à dos, cabas, trousses, coussins… Mimi Fée Maison donnent une seconde vie aux 
draps et aux nappes d'antan qu'elle chine le dimanche pour s'approvisionner » (La 
Montagne). 

9 - NATURE&YOU 
Stella Chartier, naturopathe à Clermont Ferrand, est naturopathe, conseillère en fleurs de 
Bach et créatrice d’ateliers cosmétiques naturels 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 
 
10 - Objectif Terre 
Objectif Terre échangera avec vous sur les petits gestes simples du quotidien en faveur de la 
planète. Cette association exposera une chambre d’enfant aménagée avec des meubles / 
tapis / déco / jouets en matériaux de récupération et en détournement d’objets. 
Atelier : création de mobiles avec matériaux récupérés dans la nature. 
http://objectif-terre1.e-monsite.com/ 
 
11 – L’outil en main 
Cette association a pour objet l’initiation des jeunes, dès 9 ans, aux métiers du patrimoine et 
aux métiers manuels par des Gens de métier, dans le cadre d’atelier alimenté par des 
matières issues du réemploi. L’outil en Main Val D’Allier vous fera une démonstration de leur 
savoir et initieront les enfants du public. 
 
12 – La Recyclerie 
SIEL gère pour Vichy Communauté la recyclerie de Cusset qui collecte des objets en vu de 
leur réemploi. Les objets sont triés, testés, nettoyés, voire réparés, puis proposés à la vente 
a petits prix. En 2019, SIEL a developpé ses activités en ouvrant un nouveau point de vente à 
Vichy : Le Recyclerie Créative, une boutique déco avec des objets de récup. 
https://recycleriesiel.com 
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13 - Trash Busters  
Cette association agit pour nettoyer et préserver l'environnement en proposant des activités 
de ramassage des déchets déposés dans des lieux non appropriés, elle sensibilise à la 
protection de l'environnement via les réseaux sociaux, les médias, les campagnes 
d'information et l'intervention auprès de publics divers. De ce fait, elle favorise le lien social 
et intergénérationnel entre les habitants des communes de Vichy Communauté. 
Tenu d’un stand explicatif de leurs actions, sensibilisation du public à ne pas jeter et à 
ramasser, sensibilisation au zéro déchets avec une bénévole qui est dans cette démarche 
https://www.facebook.com/groups/280878709493031/?epa=SEARCH_BOX 
 
14 - Ecollecte  
Cette marque « partagée » entre un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) et 
une EA (entreprise adaptée) a pour 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. 
https://solishop.fr/boutique/reemploi/ 
http://ecollecte.fr/ 
 
15 - Urbanbroc  
Urbanbroc vous propose des créations originales "made by Urbanbroc" : chaque pièce est 
unique et réalisée à la main en France, à Vichy ! "Guirlandes d'histoires" réalisées à partir 
d'album jeunesse vintage sauvés de la destruction, coussin vintage en tapisserie ou en sac de 
café récup, bougie unique dans des tasses à thé (so chic !).  
https://www.urbanbroc.com/ 
 
16 – Step By Step 
Expo / vente de sacs, chemin de table, nappes, vêtements pour poupée … en tissus de 
récupération (chute de costumes de scènes, tissus issus de mobilier …).  
 
17 – Les petits débrouillards 
Autour d'un stand, les petits débrouillards vous proposent de découvrir l'énergie : qu'est ce ? 
En quoi et pourquoi en avons nous besoin ? Comment la produire ? Quelles problématiques 
actuelles amènent-elles ? A l'aide de manipulations diverses, vous en apprendrez davantage 
sur les énergies, à vous poser des questions sur le sujet et à envisager des solutions 
concrètes.   
 
18 – Annie Falip  
Annie vous propose de découvrir ce qu’il est possible de faire avec de simples morceaux de 
papier. Des Bijoux en passant par des objets déco, vous ne reconnaitrez plus vos vieilles 
revues, livres ou journaux !  
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19 – ReCréation dko 
Venez découvrir la seconde vie d’objets du quotidien grâce à l’upcycling ! Les objets 
délaissés se retrouvent transformés et revalorisés à travers le détournement de leur 
fonction initiale ! Le réemploi de matière permet de donner une seconde vie aux objets à 
travers des pièces uniques, colorées et originales ! 
 
20 – Créa-couture de fil en aiguille 
Cette association vous propose de découvrir comment transformer le tissu d’occasion …  
 
21 – TOUTANBOA 
Toutanboa vous propose des créations artisanales en bois recyclé : déco et jouets. Par souci 
pour l’environnement, les produits utilisés sont en priorité écologique (vernis à l’eau), quant 
aux peintures, elles ont la norme « jouets ». 
 
22 – Libraisol 
Association qui récupère des vieux ordinateurs pour les réparer et les « nettoyer ». 
Promotion, installation et formation à l’utilisation de logiciels « libres ». Présentation, 
démonstration, essai du logiciel gratuit Linux. 

23 – PCLF  
Présentation de l'ACI et de ses activités. Exposition des produits destinés à l'alimentation 
animale. 

24 – Le Fab Lab   
Ce laboratoire de fabrication tout juste créé est un lieu ouvert au public où toutes sortes 
d’outils sont mises à disposition, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la réalisation d’objets.   
https://www.facebook.com/fablabvichyco  

25 – Marie Thivrier est une artiste cartoniste ! Venez découvrir son univers et ses créations 
en carton !   
 
26 – Soudicy 
La monnaie locale de l’Allier qui vise à participer à la relocalisation de l’économie et à 
recréer du lien entre les commerçants et les consommateurs.   
http://www.lesoudicy.fr/ 
 
27 – Les bricoles de Kate 
Nées d’une passion pour les loisirs créatifs en tout genre, Cathy Soulas s’est 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. 
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