Appel à projets
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014
Fiche de présentation d’un projet
«

Faites de la Récup

»

Association :

Personnes concernées :

CPIE SEVRE ET BOCAGE

125 lycéens dans un cadre scolaire
500 individuels grand public

Coordonnées :
Maison de la Vie Rurale
85700 LA Flocellière

Thème principal :
La réduction des déchets par le réemploi

Projet :
Elaboration et mise en œuvre d’un programme de sensibilisation sur la récupération et le
réemploi auprès du grand public sur le mois de novembre 2014 dans le territoire du Pays
de Pouzauges en Vendée : stages pratiques pour se familiariser avec des pratiques (le
réemploi au jardin, à la cuisine, en textile, en déco…), visites de centre de tri et centre de
stockage de déchets ultimes, visites de structures de réinsertion par le réemploi
(Emmaüs et RénovPal), projection de documentaires, expositions, spectacle, concours
photos, ateliers participatifs autour de « ma maison en récup »…

Partenaires :
DREAL-ADEME, Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, Syndicat mixte
départemental de traitement des déchets Trivalis, structures locales investies dans le
réemploi…

Valorisation :
Divers temps de sensibilisation proposés sur un mois (stages, soirées d’informations,
visites…)
Evénementiel grand public sur le ré-emploi et ses acteurs locaux un dimanche après-midi
Conception d’une exposition participative « ma maison en récup » via des ateliers créatifs
organisés à l’automne 2014

« Le petit plus » :
La mobilisation locale pour la conception de la maison-témoin « en récup » : chantiers
pour fabriquer les meubles en palettes, pour créer des éléments de décor en récup, etc…

En complément :
Quelques photos d’un atelier et de l’exposition

Coussins en cravates

Trousse à maquillage en bouteilles
plastiques

Potager en palettes

Dessous de plat en bouchons de
liège, saladier- hublot de machine à
laver
Etagère en palettes

Horloge en vinyl

Vide-poches en crochets de sacs
plastiques

Patères en cuillères

Corbeille en magazines

