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A propos du REFER 
Le Réseau Francilien du Réemploi est le réseau des 
Ressourceries et recycleries d’Ile-de-France. Il accompagne 
le développement du secteur du réemploi sur un mode 
coopératif et mutualiste. Il s’attache à faire le lien entre les 
associations qui œuvrent pour l’action sociale et l’action 
environnementale et tentent d’apporter des réponses à la 
double crise écologique et sociale.
www.reemploi-idf.org

Réseau Francilien du Réemploi 
125 rue du Chemin Vert, 75011, Paris.

Martin Bobel, coordinateur : 06.76.08.72.92.  
martin.bobel@reemploi-idf.org

Aurélien Furet, président : 06.73.40.62.74.  
aurelien.furet@reemploi-idf.org

Rendez-vous les 17 et 18 juin
Halle des Blancs Manteaux 

48 rue Vieille du Temple
75004 - Paris

Samedi 17 juin : de 11h00 à 22h00
Dimanche 18 juin : de 10h00 à 19h00

Héritage et symptôme de la société industrielle, le 
déchet est le premier artefact de l’Histoire qui est à 
la fois non assimilable à court terme et qui perturbe 
les  écosystèmes  naturels. Le déchet nous permet 
d’observer nos contradictions tout en questionnant 
les modalités d’action collective à notre portée.  
Il interroge la priorité donnée par notre société 
à la production comme fin en soi. Il confère une 
perspective géographique aux inégalités sociales. 
Il permet de questionner les différences entre 
productions artisanales et industrielles, et enfin, de 
poser la question des communs.

Lorsqu’il est le fait d’associations alliant environement 
et action sociale, le réemploi des déchets 
permet de développer une somme considérable 
d’activités transversales telles que l’insertion des 
personnes en difficultés, le développement de 
solidarités locales, l’éducation à l’environnement, 
l’accompagnement au changement des 
comportements, la réappropriation de compétences 
techniques et artisanales, etc.
Il devient un outil d’intérêt général mis à disposition 
des habitants pour se saisir de ces enjeux tout en 
permettant la participation de tous.

Allier environnement et solidarité pour créer 
70 000 emplois en développant le réemploi par les 
associations. Aujourd’hui, plus de 10% de nos 
déchets pourraient être sauvés de la poubelle. 
Alors que la France en incinère et enfouit encore 
plus de 60%, la marge de progression pour éviter le 
gaspillage reste immense.
D’après les études de l’ADEME, le réemploi porté 
par les associations génère 850 emplois pour 10 
000 tonnes de déchets, alors que l’incinération en 
produit 3 et l’enfouissement un seul.

Saisir les autorités politiques pour fixer un objectif de 
5% de réemploi. Doublé d’un transfert de charges à 
hauteur de 3% du budget de gestion des déchets, 
cet objectif permettrait d’éviter le gaspillage 
de 950 000 tonnes de déchets. Mais surtout de 
créer plus de 70 000 emplois porteurs de sens 
et 2500 structures de proximité pour appuyer la 
mobilisation de tous les français.

À l’heure du désengagement des Etats Unis de l’accord 
de Paris, la France tient une place prépondérante 
pour affirmer sa capacité d’innovation et de 
mobilisation de tous afin de soutenir les efforts de 
transition.

Le réemploi porté par les associations qui composent 
la Fête de la Récup’ apporte des éléments de 
réponse face la crise écologique et la question des 
disparités sociales. Toutes les initiatives réunies 
lors de cet événement sont issues d’une multitude 
d’engagements personnels et collectifs. Elles sont 
passionnantes et ne sauraient vivre sans vous !

La Fête de la 
Récup’ : pour une 
gestion citoyenne 
et solidaire des 
déchets.

www.fetedelarecup.org
Lien facebook : http://bit.ly/2rbeyT6
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Festivité 100% réemploi  

Pensée comme une Ressourcerie géante, où le 
réemploi se donne à voir et s’expérimente, la Fête 
de la Récup’ est un moment familial et festif. Une 
quinzaine de Ressourceries animera une boutique 
solidaire collective, avec des objets récupérés et 
redistribués à bas prix. Musique, défilés de mode, 
parades et ateliers créatifs rythmeront ces deux 
journées dans le quartier des Blancs Manteaux. 
Ce moment de partage mettra en lumière des 
actions citoyennes concrètes à travers différentes 
animations participatives.

Un parcours interactif autour de la réparation 
et l’obsolescence programmée

La Fête de la Récup’ met au coeur des festivités 
un parcours interactif dont le but est d’informer 
les visiteurs sur les enjeux de la réparation et du 
réemploi. Les ateliers et les animations proposés 
au public inviteront à se questionner sur nos modes 
de consommation et leurs  conséquences. 

En France1 en un an, un habitant produit environ 
21,5 kg de déchets électriques et électroniques 
et consomme 17 kg de textile. Dans notre société 
du “jetable”, du verrouillage technologique et de 
l’obsolescence programmée, nous avons perdu la 
capacité de réparer nous-même. 
Réparer c’est se réapproprier nos objets et aussi les 
savoir-faire qui les produisent.

Face à une planète qui s’épuise, il est urgent de 
réagir ! La Fête de la Récup’ est l’occasion de 
découvrir le réemploi et la réparation aux côtés 
d’acteurs passionnés et engagés. 

1   http://www.ecologic-france.com/actualites/12285-filiere-
deee-chiffres-clefs-et-faits-marquants.html

La Réparation au programme 
La Fête de la Récup’, organisée par les Ressourceries et 
Recycleries d’Ile-de-France (REFER), revient pour une troisième 
édition. Cette année, la réparation est à l’honneur ! Une quarantaine 
d’associations, collectifs et artistes, tous acteurs du réemploi, se 
réunissent pendant deux jours dans la Halle des Blancs Manteaux 
du 4ème arrondissement. 

Un objet en panne, abîmé, que faire ? 

Sur les tables de co-réparation, animateurs et 
visiteurs joueront du tournevis, du multimètre, du 
rabot ou de l’aiguille pour comprendre nos biens et 
allonger leur durée de vie...
Chacun pourra amener son sèche-cheveux, son 
grille pain ou sa radio en panne. À travers le 
parcours, les visiteurs mettront leurs objets à nu !  
De quoi sont-ils fait ? D’où viennent les matériaux 
qui les composent ? Dans quelles conditions 
sont-ils produits ? Quels sont leurs impacts 
environnementaux, économiques et sociaux ? La 
vie des objets doit-elle inexorablement se terminer 
dans la poubelle ou à l’incinérateur ? Découvrez les 
alternatives au “tout jetable” et avancez vers une 
consommation choisie.

www.fetedelarecup.org
Lien facebook : http://bit.ly/2rbeyT6
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