
10H-18H

PARC DES EXPOSITIONS VITRÉ

SAMEDI 14 MAI

 

Entrée gratuite

Programme au dos
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Repair café I Stands d’artisans réparateurs I Ateliers pratiques DIY I Fab Lab 
I Maison 100% récup I Expositions d’artistes récupérateurs I Conférences 

participatives I Jeux pour petits et grands



PROGRAMME ET EXPOSANTS
LES ATELIERS

en continu

stand 23
Atelier enfant : fabrication de sacs à partir d’un t-shirt - Apportez vos vieux t-shirt !
Zéro Waste Pays de Rennes - Inscription sur place selon places disponibles

11h, 14h et 16h

stand 9
Fabrication de BeeWrap : l’emballage zéro déchet - DOPO 
Sans inscription - selon places disponibles

en continu

stand 5
Fabrication d’éponges tawashi à partir de chaussettes - Apportez vos chaussettes !
Atelier Rock and Paper - Sans inscription - selon places disponibles

en continu

stand 16
Fab Lab - Fabrication à partir de matériaux recyclés - MAKEME 
Sans inscription - selon places disponibles

en continu

stand  19
Repair Café - Apportez vos objets pour les réparer - Repair Café - 
Sans inscription

stand  26 Vélo-Smoothie - Pédalez et dégustez ! - SMICTOM Sud Est 35

stand 20 Zone de gratuité - Donnez ou prenez des objets gratuitement - SMICTOM Sud Est 35

LES CONFÉRENCES PARTICIPATIVES

10h30 à 12h Le recyclage et le réemploi des textiles usagés - Le Relais Bretagne

15h à 16h
Économie circulaire et entreprenariat : comment vivre d’un projet autour de l’économie 

circulaire et du réemploi ? - C’est l’histoire de - Inscription préférable

16h30 à 17h30 Réduire sa consommation (et donc ses déchets), un défi quotidien - Zéro Waste Pays de Rennes

LES EXPOSITIONS

stand 1 Objets issus de réemploi et présentation de l’association - AIS 35

stand 2 Objets transformés et meubles relookés - Artpeintube

stand 3 Retouche, réparation, transformation (surcyclage) et confection textile - Art.Isa.ne couture

stand 5 Objets décos détournés et prototypes en matières à recycler - Atelier Rock and Paper

stand 9 Accessoires et bijoux en matière recyclée - DOPO

stand 12 Objets décos et lampes détournés à partir de recyclage - L’atelier de Freddo

stand 13 Objets issus de réemploi et présentation de l’association - L’outil en main

stand 7 Exposition sur le réseau Repar’Acteurs

stand 10 et 17 Une maison 100% en récup’ et présentation des recycleries - Recyclerie de Vitré (PEV) et Emmaüs

stand 6 Présentation de la boutique de seconde main et collecte de vêtements enfants - C’est l’histoire de

stand 22 Présentation du Bricobus et de l’action menée par la maison du logement - Compagnons bâtisseurs

stand 24 Sculptures en métal à partir de récupération - Récup’Art JG

stand 25 La récupérathèque des écoles - Votez pour votre œuvre préférée ! - Écoles de Vitré Communauté

LES DÉMONSTRATIONS ET JEUX

stand 4 Machines propulsées à partir de vélos - La biclounerie

stand 8 Réalisation en direct d’œuvres d’art à partir de déchets métalliques  - Christian Champin

stand 11 Démonstrations et conseils sur la réparation et l’entretien des appareils  - Envie 35

stand 14 Manège fabriqué en récupération et à propulsion parentale - Le manège sans fil 

stand 18 Démonstration de l’entretien et la réparation d’un vélo - Prox’Cycle

stand 21 Démonstration d’entretien informatique - Verdigo

stand 23 Sensibilisation à la réduction des emballages - Zéro Waste Pays de Rennes

Plus d’informations et inscriptions sur www.smictom-sudest35.fr


