
FAITES DE LA RÉCUP 2020 VIRTUELLE
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Vichy Communauté organise chaque année

un événement en lien avec la récupération et la transformation des déchets : la Faites de la Récup.

Cette année, suite à la crise sanitaire, la Faites de la Récup’ se déroulera de façon virtuelle.

Les exposants redouble d’imagination, et propose des ateliers création en direct, ainsi que des vidéos trucs et 

astuces pour la récup’ au quotidien !

LES ATELIERS EN DIRECT

Retrouvez les ateliers possibles en Facebook Live : 

 

ATELIER CRÉATION SAPIN DE NOËL EN BOIS - Les créations de Sylvain

Artisan, créateur de meubles sur mesure, Sylvain organise des ateliers participatifs autour du bois. Sa passion du bois 

a commencé avec le relooking de vieux mobiliers et le recyclage de vieilles palettes ce qui a amené Sylvain Protière à 

penser le développement de son activité autour de l’économie circulaire. 

www.protiere-sylvain-les-creations-de-sylvain-mobilier.jimdosite.com

Sylvain propose :

• Atelier de création de sapin de Noël en bois 

Samedi 12 décembre à 10h

• Atelier de création de nichoir pour oiseaux 

Samedi 12 décembre à 15h 

Les ateliers sont à retrouver sur la page Facebook « Les créations de Sylvain ».

Un kit de matériel nécessaire pour chaque atelier sera à récupérer à l’hôtel d’agglomération, après validation de 

l’inscription.
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INSCRIPTIONS

Pour suivre les ateliers, veuillez vous inscrire PAR MAIL à l’adresse suivante :
tepos@vichy-communaute.fr

En indiquant les mentions suivantes : 
- nom et date de l’atelier
- votre nom, prénom et adresse postale 
- votre adresse mail pour recevoir les consignes en amont



9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX - +33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE
communication@vichy-communaute.fr
+33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)6 24 60 62 88

LES VIDÉOS TUTO

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS FAIT MAISON – Secrets de plantes

Françoise Piégay est herboriste et vous propose de partager sa passion et ses connaissances sur les 

plantes à travers différents ateliers sur les plantes et des sorties botaniques. 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.

www.secretsdeplantes.com

Françoise Piégay propose une vidéo tutoriel pour créer vous-même vos produits ménagers.

RETROUVEZ LA VIDÉO JEUDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H. 

ATELIER FABRICATION DE BRACELETS AVEC DES BOUTONS et FABRICATION ÉTOILE DE NOËL MAISON – 
La Recyclerie Créative

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.

www.recycleriesiel.com

VIDÉO FABRICATION DE BRACELET AVEC DES BOUTONS JEUDI 10 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H.

VIDÉO FABRICATION ÉTOILE DE NOËL MAISON VENDREDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H.

ATELIER CRÉATION COUTURE – 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. Créations textiles, art du fil, patchworks, broderies… laissez libre court à votre 

imagination et découvrez autrement la couture avec Chakicoud.

www.chakicoud.com

Lydie Jarsaillon propose une vidéo tutoriel pour apprendre la couture et créer ses Rag Quilt.

RETROUVEZ LA VIDÉO VENDREDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H.

VIDÉOS TUTO

Retrouvez toutes les vidéos tutoriel sur :
WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR/FAITES-RECUP-2020


