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Braderie solidaire • Réseau des Répar’Acteurs • Repair’Café
Ateliers « Do It Yourself » • Customisation et détournement d’objets • 

Expositions • Conférences, table ronde • Débat, projections • Vide-grenier
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Espace Dr Hubert Poignant à Noirmoutier-en-l’Ile

Plus d’infos au 02 51 35 89 89 - www.cdc-iledenoirmoutier.com                                    
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Création d’objets insolites (Julie 
Audureau)
Julie propose un atelier pour vous initier au 
détournement d’objets de récupération et créer 
votre propre luminaire.

La Cabane d’Elo (Elodie Ballé)
A partir de napperons et objets naturels, concevez 
avec Elodie un capteur de rêves !

Binocles et breloques (Jean Marie Beucher)
Découvrez les techniques de polissage de bijoux 
et lunettes made in Noirmoutier par Jean Marie. 
Démonstration avec une imprimante 3D.

L’atelier du Furoshiki (Aurélie Le Marec)
Aurélie vous invite à découvrir et pratiquer le 
Furoshiki : technique japonaise de pliage et 
nouage de tissus pour emballer et transporter des 
objets du quotidien.

Atelier Bois et Carton (Stéphanie Losfeld)
Pour les enfants, avec Stéphanie fabriquez votre 
jouet : et hop, la belle oie en bois ! 

Annie Perrec Bijoux (Anelise Peres de 
Perez)
Le plastique c’est fantastique ; réutilisé, c’est 
parfait ! 
Les bijoux, vous aimez ? Alors profitez de cet 
atelier pour décorer vos oreilles, avec des 
bouteilles !

Repair Café
Cet atelier convivial, animé par le centre social 
municipal Grain de Sel, porte sur la réparation de 
petit électroménager du quotidien. 
N’hésitez pas à apporter vos appareils 
défectueux (ordinateur, bouilloire….) et à échanger 
avec les bénévoles pour apprendre à prolonger la 
durée de vie de ces objets.

Jossia Coignard
Quand les panneaux de signalétique routière 
deviennent branchés et stylés !

Karl Ripoche
Upcycling d’objets : transformation de matériaux 
de récupération en objets de valeur.

LGK’arton (Sylvie Gérard)
Vous ne savez pas quoi faire de vos cartons stockés 
au fond d’une pièce?
Partagez un moment en famille pour créer 
mille possibilités de les réutiliser : cadre, miroir, 
meubles, boîtes, il n’y a que l’embarras du choix !

Macapi (Sandra Piétin)
Fabriquez un mobile léger et coloré en 
détournant des petits objets du quotidien.

Sakaïdé (Claire Poirier)
De vieilles chemises traînent dans votre remise ? 
Claire vous propose de les transformer en tablier, 
robe ou encore sac de courses, selon vos envies !

Stéphanie Dupé
Marre de vos chaussettes trouées ?! Stéphanie 
vous montre comment les recycler : en un tour de 
main,  les chaussettes deviennent éponges !

Soelle Maroquinerie (Gaëlle Baudet)
Portes monnaie et barrettes en cuir : Faites appel 
à votre sens créatif pour les fabriquer !

Atelier la mode du pneu ( Elodie Fortier)
Concevez grâce à un pneu de vélo, votre ceinture 
écolo ! 

Quand les vinyles se transforment en 
gypsophiles (Claire Philipon)
A partir de vieux disques vinyles, concevez vos 
corbeilles et bouquets de fleurs !

Atmosphère Particulière 
Ne cherchez plus, vos clés sont rassemblées : 
fabriquez selon vos goûts votre NO porte-clés !

David Regazzoni
Avec David, le métal devient floral ! A partir 
d’emballages de métal, constituez votre 
composition florale.

Ekoverde
Start-up vendéenne qui conçoit des machines de 
recyclage pour des solutions zéro déchet. 

Victor Lamer
Exposition et démonstration de customisation de 
vélos.

les ateliers

les expositions
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10h-10h20 / 10h30-10h50 / 12h30-14h30 
Projection making-of et court-métrage 
HYBRIDS, animation, 2017
(Florian Brauch – Matthieu Pujol – Kim 
Tailhades – Yohan Thireau – Romain 
Thirion)
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à 
une pollution environnante, c’est toute la chaîne 
alimentaire qui évolue. 
Hydrids, court 
métrage réalisé 
en images 
de synthèse, 
dépeint un 
monde marin 
où les êtres 
vivants sont 
devenus 
mi-déchets 
mi-animaux et 
doivent 
s’adapter en 
permanence à 
la pollution des 
populations 
humaines pour 
survivre.  

11h-12h30
Conférence gesticulée Partage et 
Autonomie avec Job
Job nous démontre, à travers sa conférence 
théâtralisée, vivante et animée, comment le 
partage et l’autonomie sont profitables à la fois 
pour soi-même et pour la planète. 
Identifier ensuite avec Job des pistes d’actions à 
mener dans votre vie personnelle !  

14h30-16h00
Projection-débat « J’arrête le plastique »
(Anne Sophie Levy Chambon et Serge 
Coffe, 2019)
En Métropole comme en Outre-mer, des familles 
relèvent le défi d’une vie sans plastique, une 
démarche écologique qui se révèle ni aisée, ni 
anodine.

Reportage suivi 
d’un débat animé 
par Gaël Virlouvet 
de la société Téhop.  

16h15-17h45
Table ronde sur l’engagement citoyen/
consommation durable sur le territoire
de l’île
Témoignages et retours d’expériences d’acteurs 
locaux autour d’un objectif : réduire nos déchets 
et consommer durablement sur notre île. 

Intervenants : artisans, 
commerçants, dirigeants 
d’entreprises, citoyens, 
associations de l’île de 
Noirmoutier, CCIN et Zéro 
Waste France.

18h00
Apéro durable
Venez partager un moment de convivialité autour 
d’un apéritif zéro déchet pour clore cette journée 
dédiée à l’économie circulaire !
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Restauration possible sur place : 
Food truck "Le Truck’Teur" + rafraîchissements

• Recyc’la Vie- Ecocyclerie
 Projet écologique et solidaire dont la 

finalité est le réemploi.

• Le Secours Catholique
 Association mettant en action l’économie 

du don dans ses boutiques solidaires.

 N’hésitez pas à venir discuter avec eux et 
chiner quelques objets !

Braderie solidaire

Organisé par l’association Génération Music 
de L’Épine – Freddy Bonnin.
Pour donner une autre chance aux objets 
dont vous voulez vous séparer, n’hésitez pas 
à contacter l’association au 06.70.13.32.97.

Vide-grenier

Ambiancez-vous avec les Transformateurs 
Acoustiques, groupe de musique alliant 
réutilisation des déchets et découverte 
sonore. 
Déambulations musicales au cours de 
l’événement.

Transformateurs Acoustiques

Réparation de matériels de jardinage, 
entretien d’appareils électroménagers, 
réfection de fauteuils ou autre : autant 
de services proposés par le réseau 
Répar’Acteurs de l’île. 
Ces professionnels de la réparation seront 
présents pour promouvoir leur métier et 
valoriser la réparation de proximité. 

Réseau Répar’Acteurs

Les bénévoles d’Emmaüs seront présents 
pour expliquer leurs actions et le 
fonctionnement de l’association d’insertion 
sociale et solidaire. 

Emmaüs

Des surprises vous attendent 
également tout au long

de cette journée !

En parallèle de cette manifestation, dans le 
cadre de la Word Clean Up Day, est organisé 
un nettoyage des plages de la Linière au 
Bois de la Blanche avec l’association The 
Sea Cleaners. Départ : 10h30 du Port de 
l’Herbaudière.




