90 ATELIERS Do It Yourself DANS LE CADRE DU SALON

Le Salon RECUPère c’est aussi :

RECUP

• Des artisans de la récup’
• Un repair café géant
• Un espace déstockage à 2€/kg
• Une expo éco-design
• Le pavillon de la récup’
• Des démonstrations
• Des animations pour les enfants
• La récup’en numérique

SALON DE L’ÉCO-CONSOMMATION
DE L’ÉCO-DESIGN & DU RÉEMPLOI

RECUP

En mode récup’
• Des jeux de société
• Des livres à 2€/kg
• Du mobilier
• Des vélos
• Des électros
• De la déco de Noël
• Du démantèlement

ère

ère

25 I 26 I 27 NOVEMBRE 2016

DE 10 à 18H

SALON DE L’ÉCO-CONSOMMATION
DE L’ÉCO-DESIGN & DU RÉEMPLOI

25 I 26 I 27 NOVEMBRE 2016
NAMUR EXPO

DE 10 à 18H

Entrée au salon - Pass 3€ pour les 3 jours
Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuit en participant à l’opération Solid’R

90 séances d’ateliers participatifs sont prévues pendant les 3 jours
du salon. Durant 1h ou 1h30, les participants s'initient à une technique
de fabrication ou de création à partir de récup en mode « Do It
Yourself ».
De la confection de son produit de nettoyage au garnissage d'un
fauteuil récup’, c'est la même démarche : un bref exposé théorique,
une démonstration et quelques exemples de réalisation. Ensuite…
c'est à vous de jouer !
Chacun repart avec ses produits ou sa création et une ﬁche
reprenant les techniques apprises.

www.recupere.be

Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement

Avec le soutien

Frais de participation 5€ /atelier
Entrée au salon pour les 3 jours 3€

NAMUR EXPO

Inscription obligatoire sur place
Pour en savoir plus : www.recupere.be

FABRICATION DE PEINTURE AU NATUREL

GRILLE HORAIRE DES ATELIERS
N° dénomination de l'exposant

Durée

Vendredi

Samedi

Dimanche

Nbre max.

1 Fabrication de produits
d’entretien au naturel

1h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

/par atelier

2 Fabrication de bijoux récup’

1h

3 Patine sur objet

1h30

4 Création de mobilier
au départ de palettes

1h30

5 Garnissage de fauteuil

1h30

12 part.

9

10h30-11h30 10h30-11h30 10h30-11h30 12 part.
14h-15h
14h-15h
14h-15h
/par atelier
16h-17h
16h-17h
16h-17h
10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h

10h30-12h
13h30-15h

10h30-12h
13h30-15h

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
13h30-15h

10h30-12h
13h30-15h
13h30-15h

Description succincte
12 part.
/par atelier

6 part.
/par atelier

10h30-11h30 10h30-11h30 10h30-11h30 15 part.
14h-15h
14h-15h
14h-15h
/par atelier
16h-17h
16h-17h
16h-17h

7 Hôtel à insectes récup’

1h

10h30-11h30 10h30-12h
14h-15h
14h-15h
16h-17h
16h-17h

8 Atelier tissu :
BABa de la couture

1h

10h30-12h
14h-15h
16h-17h

10h30-11h30 10h30-11h30 10 part.
/par atelier
14h-15h
14h-15h
16h-17h
16h-17h

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

10 Création à partir de plastique 1h

10h30-11h30 10 part.
/par atelier
14h-15h
16h-17h

10h30-12h
13h30-15h
16h-17h30

Atelier créatif de découverte et de mise en œuvre des différentes techniques de
peintures naturelles (de la conception à l’application d’enduit à la chaux, en pâte
et de peintures à base de produits alimentaires). Les participants réalisent des enduits et des peintures suivant les recettes fournies et l’appliquent sur le support
choisi.

CRÉATION À PARTIR DE PLASTIQUE

10

15 part.

Durée de l’atelier
1h
Nbr. de participants
15 personnes max./atelier
Organisé par
Il était une fois

/par atelier

10h30-11h30 10h30-11h30 10h30-11h30 15 part.
/par atelier
14h-15h
14h-15h
14h-15h
16h-17h
16h-17h
16h-17h

Inscription sur place
Frais de participation 5€/atelier
Frais d’entrée au salon : 3€ pour les 3 jours (gratuit moins de 18 ans)

Animé par
Yasmine Boulerhcha

/par atelier

1h

1h30

Nbr. de participants
12 personnes max./atelier
Organisé par
Pot de fée

15 part.

6 Décoration de ﬁn
d’année récup’

9 Fabrication de
peinture au naturel

Durée de l’atelier
1h30

Animé par
Patricia Gonsette

Description succincte
A partir de techniques de découpage, de chauffage et d'assemblage, il est possible de transformer des bouteilles en plastique en divers objets : des colliers, des
bagues, des luminaires tout en transparence... Une façon de revaloriser les déchets plastiques de manière artisanale.

UREL
FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU NAT

HÔTEL À INSECTES RÉCUP'
Durée de l’atelier
1h

7

Nbr. de participants
10 personnes max./atelier

Durée de l’atelier
1h30

1

Organisé par
Handipar (asbl Handicap
et Participation)

Organisé par
Le Grimoire de Mélusine
www.grimoiredemelusine.be

Animé par
Martine Bergen (Handipar)

Description succincte

Animé par
Marie Eugène

Description succincte

Après une présentation des différents types d'hôtels à insectes et de leurs rôles par rapport
aux différentes espèces, les participants pourront réaliser à partir de pièces de bois prédécoupées leurs propres hôtels à insectes en bois de récup’.

ATELIER TISSU : BABA DE LA COUTURE

8

Nbr. de participants
15 personnes max./par atelier

Arrêtez de culpabiliser au rayon produits d'entretien... il existe des alternatives à vos produits classiques... vite fait, bien fait dans un coin de la cuisine... avec 3 ou 4 ingrédients. Vous
avez encore des doutes ? c'est compliqué ? c'est moins efﬁcace, ça prend du temps, ça
coûte cher... Et si vous veniez tester ! Un peu d’eau, de sel, de bicarbonate de soude, de
citron, de vinaigre et d’huile de bras, et le tour est joué. Découvrez des recettes faciles à
mettre en œuvre et sans risque pour la santé et l’environnement. Les participants à l’atelier
recevront un petit livret de recettes et conseils aﬁn de pouvoir les reproduire à la maison.

FABRICATION DE BIJOUX RÉCUP’

Durée de l’atelier
1h
Nbr. de participants
10 personnes max./atelier

2

Organisé par
Travaux d'Aiguilles de Lesve

Durée de l’atelier
1h
Nbr. de participants
12 personnes max./par atelier
Organisé par
Les Ateliers de Dame Jo

Animé par
Françoise Hoste

Animé par
Joëlle Beerts

Description succincte
Description succincte
Création autour de chutes de tissu et organza pour réaliser un nouveau tissu. Les participants repartiront avec leur support qui pourra, à son tour, être travaillé pour confectionner
trousses, pochettes, coussins …
L’atelier proposera aux personnes intéressées de choisir, déchirer, placer les morceaux de
tissus et de les recouvrir d'organza. Cet atelier ne nécessite pas de machine à coudre, il
peut accueillir aussi bien des personnes chevronnées que des néophytes.

La création de bijoux faits de perles en papier de récup’ ! Sobres ou excentriques, les parures
vous promettent amusement et étonnement. On peut créer au ﬁl de son inspiration des bijoux
que l'on portera ou que l'on peut offrir. Le matériel se réduit à presque rien : du papier de
récup’ issu de vieux magazines, emballages cadeaux, journaux … A partir de ces quelques
bouts de papier, Dame Jo vous apprendra à créer votre paire de boucles d’oreilles très
tendance.

GARNISSAGE DE FAUTEUIL

PATINE SUR OBJET

Durée de l’atelier
1h30
Durée de l’atelier
1h30

3

Nbr. de participants
15 personnes max./atelier

Nbr. de participants
6 personnes max./atelier

5

Organisé par
Home for you
www.homeforyou.be
Animé par
Véronique Carlier

Description succincte

Description succincte

Organisé par
IATA
Section garnissage
Animé par
Benoît Michaux et
Arthur Gourdin
Professeurs à l’IATA
section garnissage

La patine est la solution idéale et très tendance pour donner un coup de jeune à de vieux
meubles ou leur donner une seconde vie. La patine au départ se fait avec les années. Il
s'agit de la couleur que prennent les objets sous l'effet du temps.

A partir d'une mini-expo de pièces représentant divers stades du garnissage et de
quelques pièces relookées, les participants découvriront une partie théorique succincte
des différentes étapes de remise en état d’un fauteuil.

Ensemble, les participants survoleront les différentes techniques possibles qui les aideront
ensuite à transformer un objet et à lui offrir un vent de fraîcheur. Après explication et
démonstration par l'animatrice, chaque participant peint et patine un petit objet.

S’en suivra la création d’un siège simple (customisation à partir d'une chaise de récup’),
comportant les opérations de préparation et de désossage de la carcasse, la découpe,
l’installation d’une assise en mousse synthétique, la pose du tissu et ﬁnition.

S
CRÉATION DE MOBILIER AU DÉPART DE PALETTE
Durée de l’atelier
1h30

4

DÉCORATION DE FIN D’ANNÉE RÉCUP’

6

Nbr. de participants
12 personnes max./atelier

Nbr. de participants
15 personnes max./atelier
Organisé par
Siloùess

Organisé par
NDCM
www.ndcm.be
Animé par
Christel Mattéotti

Durée de l’atelier
1h

Animé par
Cécile Massart

Description succincte

Description succincte
Atelier de création d’un petit élément de déco à base de matériaux de récupération en
bois de palettes. Démonstration du démontage de palettes et présentation de l’éventail
des créations possibles.

Par des techniques diversiﬁées de manipulation du papier, l’atelier proposera aux participants de réaliser des décorations pour les fêtes de ﬁn d’année en mode récup’. Durant
l’atelier, les participants pourront découvrir et appréhender différentes techniques de découpage, pliage, collage, enroulage…

A partir d'éléments de palettes démontés et poncés préalablement, les participants découvrent les rudiments techniques de base et créent leur propre réalisation à customiser.

A partir d'une mini-expo de pièces réalisées, chacun pourra s’inspirer aﬁn d’élaborer une
pièce artistique en fonction de ses compétences.

