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I - ATELIERS GRATUITS AVEC RÉSERVATION CONSEILLÉE*

• FOX ET L’EFFET PAPILLON 

Fanny alias « Fox et l’effet papillon » est une créatrice de jeux coopératifs dans le Bourbonnais. 
Sa mission : vous transporter dans son univers féerique tout en vous faisant passer un message !
Lors de ces deux journées, Fanny vous accueillera lors d’un Escape Game sur-mesure autour du 
7ème continent. 

Escape Game à partir de 6 ans : « À l’abordage du 7ème continent ». Durée 30min.

Samedi : 10h15, 10h45, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h45, 16h15, 17h et 17h30.
Dimanche : 10h15, 10h45, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h30, 16h, et 16h30.

• 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. 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 8 ans : initiation à la fabrication de produits ménagers. Durée 1h.

Vichy Communauté organise la 7ème édition de FAITES DE LA RÉCUP’ :

Samedi 5 novembre 

de 10 à 18h 

et dimanche 6 novembre 
de 10h à 17h

au Palais du Lac
à Bellerive-sur-Allier

Entrée libre et gratuite

Ce week-end festif a pour vocation de sensibiliser le 

grand public à la réduction des déchets, au réemploi 

et plus largement à l’intérêt de repenser les modes 

de consommation à travers une approche conviviale 

et collaborative. Venez découvrir des associations 

engagées, participer à des ateliers ludiques et dénicher 

des objets uniques !

Samedi
Produits tout usage : 10h30
Nettoyant WC et salle de bain : 14h30
Lessive : 16h

Dimanche
Nettoyant WC et salle de bain : 10h30
Lessive : 14h30
Produits tout usage : 16h



• LA RECYCLERIE CRÉATIVE

SIEL gère la Recyclerie de Vichy Communauté qui collecte des objets en vue de leur réemploi. 
Les objets sont triés, testés, nettoyés, voire réparés, puis proposés à la vente à petits prix à 
Cusset. En 2019, SIEL a développé ses activités en ouvrant un nouveau point de vente à Vichy : 
La Recyclerie Créative, une boutique déco avec des objets de récup.

En continu : confection d’un mobile à vœux collectif en origami
Ateliers à partir de 5 ans : fabrication d’un porte savon en dentelle recyclé. Durée 30 min.
Samedi et dimanche : 11h30, 15h et 16h30

• JOLIS BAUMES

Agnès, créatrice de Jolis Baumes, est une naturopathe sensible à la cause environnementale. 
Ses produits sont : bios, naturels, doux, zéro déchet. Assez idéaliste, elle est persuadée 
que chacun peut agir à son niveau en réalisant des choix éclairés de consommation.  

Ateliers à partir de 12 ans : fabrication de cosmétiques naturels. Durée 45min.

• L’ATELIER DE MADAME MAUDE

Ce stand de relooking de meubles sur mesure, propose des ateliers de création d’objets de 
décoration et de meubles à partir de matériaux de seconde main et bois de palettes. Pour aller 
plus loin, les peintures utilisées sont écologiques à base d’algues.

Ateliers à partir de 10 ans : fabrication d’attrapes-rêves et de couronnes de Noël à partir de 
matériaux de seconde main (napperons, tissus, laine et rubans). Durée 1h.
Ateliers à partir de 3 ans : Fabrication d’une petite décoration de Noël sur des rondelles de bois. 
Durée 45min.

Samedi
Sommeil : 10h et 16h
Macérât huileux de plantes : 11h et 17h
Spray aromatique détente : 15h
Gel lavant à la lavande : 14h

Dimanche
Sommeil : 10h et 14h
Macérât huileux de plantes : 11h et 16h
Gel lavant à la lavande : 15h

• MY GREEN LITTLE LIFE

Sophie Chaux a fait le choix d’adopter un mode de vie plus respectueux de l’homme et de 
l’environnement. Elle propose des accompagnements individuels et personnalisés pour vous aider 
dans un changement durable au quotidien. Elle anime aussi des ateliers pour apprendre à réaliser 
vous-même vos décorations zéro déchet.

Ateliers à partir de 5 ans : création de gnomes de Noël et initiation à la peinture naturelle
Ateliers à partir de 10 ans : Initiation au pliage japonais « Furoshiki ». 
Durée 45min.

Samedi
Petite décoration de Noël : 11h
Attrape-rêves : 15h

Dimanche
Couronne de Noël : 11h
Petite décoration de Noël : 15h

Samedi
Pliage Furoshiki : 10h15 et 16h15
Gnomes de Noël : 11h15 et 15h15
Peinture naturelle : 14h et 17h15

Dimanche
Peinture naturelle : 10h15 et 14h
Gnomes de Noël : 11h15 et 15h30
Pliage Furoshiki : 14h45 et 16h15



• LE BOUILLON

L’association Le Bouillon vise à démocratiser l’accès à la culture et à l’alimentation durable sur 
le territoire. A ce titre, elle organise diverses actions de sensibilisation autour de thèmes variés 
comme le zéro déchet, la cuisine de saison, la connaissance des fruits et légumes…  Mobilisé sur 
les deux jours, Le Bouillon proposera des ateliers culinaires pour sensibiliser au gaspillage. 

Ateliers à partir de 6 ans : cuisine zéro déchets. Durée 1h.

• NOS COLLÈGUES ONT DU TALENT

Cette année, nos collègues de Vichy Communauté ont relevé le défi de vous proposer un atelier 
autour du réemploi. L’objet phare : l’ampoule à vis. De nombreuses quantités ont pu être ramassées 
à la déchetterie pour vous proposer un atelier original pour habiller votre maison ! 

Ateliers à partir de 14 ans : Mobiles, centre de tables, décoration de Noël à partir de vieilles 
ampoules usagées. Durée 45min.

Samedi : 14h15, 15h30 et 16h45
Dimanche : 14h15, 15h15 et 16h15

• LES AMIS DES ARBRES ET LES JARDINIERS DU BOURBONNAIS 

Ces deux associations vous prodigueront des conseils avisés en jardinage, et vous proposeront 
une présentation d’une exposition de pommes de leur verger de Cusset, librairie et documentation 
sur le jardinage et des activités qui en découlent.

Conférences sur le jardinage. Durée 40min.

Samedi
100% carottes : 10h30
Goûter anti-gaspi : 15h
Apéro anti-gaspi : 16h30

Dimanche
100% carottes : 10h30
Goûter anti-gaspi : 14h30
Apéro anti-gaspi : 16h

• RÉCRÉATION 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 !

Ateliers à partir de 10 ans : transformer et revaloriser vos anciens CDs en dessous de 
verre. Durée 1h30.

Samedi et dimanche : 15h

• OBJECTIF TERRE

Objectif Terre échangera avec vous sur les petits gestes simples du quotidien en faveur de 
la planète. Cette association proposera une installation artistique sur l’alimentation à partir 
d’éléments de récupération.

En continu, création d’une statue collaborative.
Ateliers à partir de 12 ans : Détournements d’ustensiles de cuisine, création de bijoux et 
autres surprises. Durée 1h.

Samedi et dimanche : 11h et 15h

Samedi
Jardinier sans pesticides : 10h30
L’amélioration des sols : 16h

Dimanche
Jardinier sans pesticides : 10h30
Jardinier en économisant l’eau : 14h30



• MARIE THIVRIER 

Véritable artiste et amoureuse du carton depuis 20 ans, Marie vous amènera dans son 
univers en vous exposant diverses créations : meubles, objets de la maison et tableaux. 
Avec elle, le carton revit. Elle vous proposera également de vous initier à la création. 

Ateliers à partir 10 ans : Confection d’un cadre de décoration en carton. Durée 1h.

Samedi et dimanche : 14h30

• SICTOM SUD ALLIER

Le Sictom sud-Allier collecte et traite les déchets sur un total  de 149 communes dont 36 
appartenant à Vichy Communauté. Sur leur stand d’informations de réduction des déchets, 
le Sictom vous propose des ateliers de fabrication d’emballage cadeau à partir de vieux 
pots de fleurs récupérés.

Ateliers à partir de 7 ans : Bricorécup, fabrication de boîtes cadeaux réutilisables. Durée 
45min.

Samedi et dimanche : 10h15, 11h30, 14h15 et 15h30

* INSCRIPTIONS AUX ATELIERS : 

faitesdelarecup@vichy-communaute.fr ou au +33 (0)4 70 96 57 25

II - ATELIERS GRATUITS EN CONTINU

• BIOCOOP 

Biocoop est un commerce de proximité biologique et engagé proposant un large choix 
de produits issus de l’agriculture biologique : fruits et légumes de saison, charcuterie et 
fromage à la coupe, épicerie sèche et sucrée, produits en vrac, produits cosmétiques et 
entretien de la maison. Biocoop s’engage sur le développement de l’agriculture biologique 
en travaillant avec des producteurs locaux. 

Exposition et démonstrations culinaires à partir de 6 ans : cuisine zéro déchet

• LE FABLAB 

Ce laboratoire de fabrication tout juste créé est un lieu ouvert au public où toutes sortes 
d’outils sont mis à disposition, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour 
la conception et la réalisation d’objets. Le FabLab s’adresse aux entrepreneurs, aux designers, 
aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, aux hackers en tout genre ou simplement aux 
curieux, qui veulent voir se concrétiser un projet, une idée…. 

Ateliers de réparation de petits appareils électroniques et/ou électroménagers et 
démonstrations d’utilisation de machines.



• LUDIQUEMENT VÔTRE

Patrick Bernardin, passionné de jeux, vous propose de venir créer votre propre jeu de société 
avec des matériaux recyclés ! Seuls ou à plusieurs, il vous initiera à l’art du jeu de dernière 
minute avec des séquences ludiques et pédagogiques.

Ateliers à partir de 8 ans : Fabrication de jeux de société

• LE GANG DES DÉRAILLEURS 

Le Gang des Dérailleurs vous attendra pour une démonstration de Smoothyclette, le samedi : 
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 ! 

Ateliers collaboratifs de réparation de vélos uniquement le samedi. 

• GABICYCLETTE

Gabicyclette est une entreprise mobile de réparation de vélos. Engagé, Gabriel nous expliquera 
comment poser une rustine, comment entretenir un vélo, ou encore comment lubrifier sa 
chaîne. Il vous apportera ses conseils avisés pour maintenir votre vélo en pleine santé ! 

Démonstration de réparation de vélo uniquement le dimanche.

• L’OUTIL EN MAIN

Cette association propose une initiation dès l’âge de 9 ans, aux métiers du patrimoine et 
aux métiers manuels par des Gens de métier, dans le cadre d’ateliers alimentés par des 
matières issues du réemploi. 

Démonstration de leurs savoirs et initiation pour les enfants dès 9 ans à la gravure sur 
verre et l’encre de chine.

• TRASHBUSTERS 

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.

Stand explicatif des actions et sensibilisation du public à ne pas jeter et à ramasser…

• AVENIR & PAMPA

L’association Avenir agit depuis 1978 sur le territoire Auvergnat, pour faire progresser 
l’équité sociale et imagine des solutions alternatives compatibles avec l’environnement. Elle 
propose des ateliers d’éco-conception, d’économie-circulaire, de recyclage, de valorisation 
du patrimoine et de mobilité douce. Ses membres créent entre autre du mobilier et de la 
décoration de récup’, mais gèrent également le tri des déchets et le lavement de contenants 
consignés avec l’association Pampa.

Animations ludiques autour des déchets.



• VICHY COMMUNAUTÉ COMPOSTAGE 

Le compostage, c’est comprendre comment « Nos déchets sont des ressources » au profit 
de notre potager, verger, jardin d’agrément … Les biodéchets, c’est 30% de notre poubelle, 
alors, autant les valoriser !  Composter, c’est à notre portée !

Dans le cadre de ses actions de prévention et de gestion des biodéchets, le Service Gestion 
des Déchets de Vichy Communauté propose une présentation du compostage :
• Les règles d’Or des gestes à accomplir ?
• Quels déchets dans le composteur ?
• Le rôle indispensable des « déchets « secs » … Qui sont-ils ?

Stand explicatif du compostage (bonnes pratiques...).

• 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. 

Disco Soup’ solidaire avec des légumes offerts par l’Epicerie Solidaire de Vichy  de 10h30 
à 12h30 le samedi et le dimanche.

• LIBRAISOL

L’association récupère des vieux ordinateurs pour les réparer et les « nettoyer ». Promotion, 
installation et formation à l’utilisation de logiciels « libres » seront au programme du week-
end avec la présentation et l’essai du logiciel gratuit MX Linux.

Conférence et démonstrations du logiciel MX Linux.

• ALLIER TRI 

ALLIER TRI a construit et exploite le centre de tri départemental, situé sur Chézy, aux côtés 
des 5 collectivités de l’Allier : SICTOM de Cérilly, SICTOM Nord Allier, SICTOM de la Région 
Montluçonnaise, SICTOM Sud Allier et Vichy Communauté. Son rôle consiste à la gestion 
des déchets dans les poubelles jaunes.

Stand explicatif et ateliers à partir de 7 ans autour du tri des déchets à 11h et 16h25 
uniquement le samedi. Durée 30min.

III - AUTRES EXPOSANTS

• 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 propose une buvette solidaire ainsi que des objets d’artisanat issus de matériaux recyclés.

• IS’ART MEUBLES 

Relooking de meubles et objets divers, fabrication d’objets de décoration et de bijoux 
fantaisies en utilisant des matériaux de seconde main (bougeoirs, coupelles, vases, etc…), 
fabrication de châles au crochet et création de tableaux. 
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• DE PERLE EN FIL

Créations textiles avec tissus et laine de récupération. Lingettes démaquillantes écologiques, bonnets 
en tricot, sacs, tabliers et trousses.

• ECOLLECTE 

Ecollecte 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.

• LES BRICOLES DE KATE

Nées d’une passion pour les loisirs créatifs en tout genre, Les Bricoles de Kate, alias 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.

• 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.

• FUNNY CRÉATION

Engagée dans une démarche zéro déchet depuis plusieurs année, Funny Création 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.

• UNE AUTRE ÂME 

Dans son petit atelier, rempli d’une foultitude de vieux outils en métal de récupération, Patrice Charlat 
détourne l’utilité de certains objets pour en faire de véritables sculptures. Entre ses mains les vieux 
outils cassés et usagés deviennent des objets d’art uniques. 

• BRIC À BRAC LOLOGARET

À partir de vieux matériaux comme les pots en verre et palettes, Laurence crée des bijoux fantaisies 
et autres petits objets en bois. Venez découvrir son univers !

PETITE RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE


