
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

Ne jetez plus, faites réparer !
Découvrez le métier de 5 artisans 
et la démarche Répar’Acteurs 
de la Chambre Régionale des Métiers 
et de l’Artisanat.

Démarche Répar’Acteurs, 
promotion des artisans 

de la réparation

1

1/2 tonne de déchets / an / habitant !
Une des missions du VALTOM : 
les réduire, mais pas seul. 
On en parle ?

Valorisation et traitement 
des déchets Puy-de-Dôme 

et nord Haute-Loire

Clermont Auvergne Métropole 
vous sensibilise au tri 
pour mieux recycler.

Collecte des déchets 
de l’agglomération

Vélomix, ce n’est pas le nom 
d’un gaulois... Venez pédaler et 
goûter à la potion que vous aurez 
concoctée… avec la Ressourcerie 
du Pays d’Issoire.

Collecte et vente 
d’objets réutilisables

Créer pour réparer, la ressourcerie 
de Saint-Amant-Roche-Savine 
vous le prouve avec l’impression 3D.

Collecte et vente 
d’objets réutilisables

JeRecycle Parc Clermont vous propose 
de participer à la création d’une 
Give Box, un mobilier générateur 
d’échanges et de solidarité pour lutter 
contre le gaspillage.

Collecte et vente 
d’objets réutilisables

Quelques pièces de vélos, un peu 
d’imagination et de l’huile de coude, 
venez jouer les mécanos avec 
la Ressourcerie des Combrailles 
et créer des pièces improbables !

Collecte et vente 
d’objets réutilisables

J’ai débarrassé ma maison ! Plutôt 
que la déchèterie, MO Entreprise 
vous fait réfléchir sur les alternatives 
pour réparer, réutiliser ou 
réemployer. 

Collecte et revente 
de matériels 

informatiques 
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Donnez vos livres et participez 
à la pyramide de livres. 
Avec RecycLivre ils auront une 
seconde vie et financeront des projets  
de solidarité internationale !

Récupération 
livres d’occasion 

Avec Terra Preta, découvrez 
par le biais d’animations, de jeux 
et de débats, la fantastique 
aventure des bio-déchets.

Créateurs d’espaces 
pour la biodiversité 

Fabrication d’objets, jeux de plateau, 
création artistique, petite réparation.
Le REE-A vous invite à réfléchir 
en s’amusant !

Education 
à l’environnement

Faire soi-même ! Le Parcc Oasis 
vous initie à l’éco-construction 
de jardinières en palettes. 
Participez également à la finalisation 
de la flex-yourte.

Tiers lieu associatif 
pour la réalisation 

de projets collectifs 
de bien commun

Des ptis trous, des ptis trous... 
Le café textile FLAX vous initie 
aux travaux de couture 
pour réparer vos vêtements.

Café textile 

Graffer, customiser, embellir 
les objets recyclés, c’est le pari 
de l’association Recycl’Art Auvergne. 
Venez les rencontrer ! 

Récupération d’objets, 
recyclage et street-art

Atelier d’édition avec les mains 
où Cosette édite, illustre et fabrique ! 
Venez participer à la création 
de couvertures en carton de récup 
et découvrir la cartocyclette.

Atelier d’édition, 
cartocyclette 

Apportez vos vélos ! Vélo-Cité 63 
vous propose des séances d’auto-
réparation encadrées pour contrôler, 
réparer et entretenir votre vélo.

Valorisation 
des déplacements 

urbains à  bicyclette
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fAcEbOOk

Rejoignez le Local Poubelle : 
Infos, idées et initiatives à partager 
autour de la réduction des déchets.

Avec le soutien de :

à PluSIEuRS !

Grâce à notre partenaire covoiturage Auvergne
covoiturez sur l’un des nombreux trajets disponibles 
en cliquant sur le bouton.

RADIO ARVERNE 
Radio associative de proximité
 
émission sur place : 
de 16h00 à 18h00

NIcOlAS SAVOYE
Inventeur génial et poétique
 
Embarquez à deux dans son 
Tourne Chatouille à énergie 
potentielle de pesanteur...

www.poesiemecanique.fr

Avec la participation de :

JEAN FABBI :   Ebénisterie et rénovation de meubles anciens
DANIEL ROUSSET :  Entretien de machines à coudre
ZAkOBIkE :   Réparation de cycles de 11H00 à 15H30
JULIE GARDETTE :  Tapisserie d’ameublement de 15H30 à 20H00
ALAIN LE QUELLEC :  Menuisierie et réemploi de caisses à vin et tourets

Avec la participation de :

SE REPéRER

SE DéPlAcER

JE cOVOITuRE

Local Poubelle

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/les-beaux-r-le-village-du-reemploi-de-la-reparation-et-de-la
http://www.facebook.com/localpoubelle63/

