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Donner une seconde vie aux objets devenus inutiles permet de faire des
économies tout en protégeant notre environnement. La collecte et le
traitement des déchets ont des conséquences lourdes sur l'environnement
(épuisement des matières premières, pollution) et l'économie (coût élevé de
la collecte et de la valorisation des déchets).
Avec ce Lierre sur la récup’, vous n'allez plus voir vos déchets de la même
manière ! Non seulement ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres
objets, mais ils pourront servir à sensibiliser les petits et les grands !
Venez découvrir un site pédagogique très particulier : les Ateliers de la
Bergerette qui récupère et valorise les déchets des habitants de Beauvais.
Jean-Jacques STOTER
Président de l’URCPIE de Picardie
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recycler, recuperer,
reparer
pour
consommer autrement !

Pourquoi changer notre façon de consommer en recyclant, récupérant ou réparant les objets ?
- Pour participer à la diminution des collectes et traitement des déchets,
- pour économiser la matière première et donc préserver nos ressources naturelles,
- pour diminuer la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication d'objets,
- pour créer des nouveaux emplois dans le recyclage ou la récupération,
- pour faire des économies.
Mettre en place un atelier "récup" constitue une très bonne initiative pour inciter et convaincre petits et grands à réduire
leurs déchets. En effet, terminer une animation sur le tri des déchets par une activité brico-récup est un moyen
très ludique de marquer les esprits, et chaque participant peut repartir avec un objet qu'il aura réalisé lui-même. Ces
ateliers sont très faciles à mettre en place et ne nécessitent pas plus d’imagination que de formation particulière.
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Il est possible de créer un atelier pour chaque type de récupération :
- La récupération utile : il s'agit de fabriquer un objet à partir de
"déchets" afin de l’utiliser dans la vie quotidienne (porte-monnaie en
briques de lait, meubles en palettes de bois ou carton, sac à l'aide d'un
débardeur, etc.).

- La récupération artistique : on utilise des objets dans le but de
créer une "oeuvre" ou une décoration (papier recyclé fleuri à base
de papier journal, fleurs à partir de rouleaux de papier toilette ou
bouteille en plastique, abat-jour avec une passoire, etc.).
- La récupération ludique : le but est de fabriquer des jeux à partir de déchets (boite à forme pour les bébés, petits
animaux et autres personnages à partir d’emballages, etc.).

i

et la reparation ?
Pourquoi ne pas se lancer dans un atelier de réparation d'objets ! C'est la première chose à laquelle il faut
penser lorsque que l'un de nos objets n'est plus utilisable. Les ateliers peuvent porter sur la restauration de
vieux meubles pour leur donner une seconde jeunesse, la couture pour donner une deuxième vie à nos
vêtements, l'électronique pour réparer un ordinateur, une imprimante ou un téléphone portable et lutter
contre l'obsolescence programmée (conception de produits comprenant des fragilités délibérées).
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les ateliers de la
bergerette

Une ressourcerie et un lieu éducatif !
Une Ressourcerie gère sur un territoire donné un centre de récupération, de
valorisation, de revente et parfois d’éducation à l’environnement. C’est le cas
des Ateliers de la Bergerette qui, en plein centre de Beauvais, accueillent les
scolaires à partir du cycle 1 ainsi que le grand public pour découvrir une filière de
récupération des déchets : le réemploi.
L'équipe d'animation présente au public cette
filière des déchets et le rôle de la ressourcerie. Elle
possède des outils pédagogiques créés à partir
d'objets de récupération dans l’objectif de rendre l'animation ludique et originale. La
visite de la ressourcerie permet de voir concrètement comment se réalise la collecte
des objets, les types de valorisation (réparation, détournement d'objets, recyclage,
etc…) et la vente dans le magasin pour offrir aux objets une seconde vie.
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« Nous développons également une activité de récupération de pièces détachées
comme des bols de cafetières, des éléments électroniques.... pour inciter les clients à
réparer leurs objets à moindre coût ».
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Cette filière de valorisation permet ainsi de réduire la quantité de déchets destinés à l'élimination. Un objectif des
Ateliers est également d'amener les gens à modifier progressivement leur comportement en diminuant leurs déchets
et en sensibilisant sur les modes de consommation. Enfin, les Ateliers ont développé une ressourcerie mobile sous
forme d'un véhicule démonstrateur, un moyen de sensibiliser les habitants du Beauvaisis sur les déchets et les énergies.

Des évènements tout au long de l’année
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Les Ateliers de la Bergerette organisent tout au long de l’année des événements thématiques,
comme les échanges de savoir-faire ou la fête du réemploi, dans le but d'inciter les gens à
récupérer. Cette année les ateliers fêtent leurs 30 ans, un beau parcours qui a débuté avec des
actions d'entraide pour le financement de projets de développement. « Nos objectifs sont non
seulement de réduire les déchets, mais aussi de développer cette activité car elle permet
d’embaucher 12 salariés à plein temps en CDI ».

Une visite dans une ressourcerie vous tente ?

Il existe de nombreuses ressourceries en Picardie et certaines d’entre elles proposent des activités pédagogiques.
Pour contacter la ressourcerie près
Nom du site :		
de chez vous, il existe un site Internet
Les Ateliers de la Berger
ette
national : www.ressourcerie.fr.
Année d’adhésion :
Cette année, les Ateliers de la
Bergerette vont créer une extension
de la ressourcerie à Thieuloy-SaintAntoine afin d'accueillir plus de
public.

Thématique : 		
Localisation :
Ouverture du site :
Contact : 		
			
			

2009
Déchets
Beauvais (Oise)
Du mardi au samedi (mag
as
Guillaume LANEUVILL in)
E au 03 44 48 26 74
animation@ateliers-berg
erette.org
www.ateliers-bergerette.o
rg		
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Sites Internet de dons et de récupération
Voici deux sites de dons et de récupération d'objets en ligne. Même abimés, ils
peuvent encore faire le bonheur d'un grand nombre de personnes : bricoleurs,
collectionneurs ou simplement personnes qui en ont besoin. Chacun peut faire
un don sur ces sites ou récupérer des objets proposés au don.
www.donnons.org et www.recup.net

Idées créatives

Découvrez de nombreu
ses idées,
inspirations et fiches
pratiques
pour créer, rénover,
customiser
avec des objets récupéré
s et un peu
de matériel. Vous découv
rirez des
créations originales po
ur réaliser
des décorations tels que de
s suspensions à partir de fils et de
ballons de
baudruche, des luminaire
s avec des
bocaux, des paniers en rec
yclant du
papier, des décorations
en papier
pour décorer les murs, etc
. Bref, de
multiples astuces pour réa
liser des
ateliers déco-récup.
http://idee-creative.fr
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Rouleaux récup’
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Vanessa LABAILLY

Rouleaux de carton récupérés, cise
aux, peinture... De
quoi créer en quelques minutes tou
t un univers sympathique. Des bricolages super écolo,
faits de rouleaux
en carton récupérés ? L'idée n'est pas
nouvelle et pourtant ce petit album apporte un rega
rd neuf sur cette
activité. Les réalisations sont graphiq
ues et tendance,
ingénieuses et amusantes. Deux cou
ps de ciseaux et
quelques traits de couleur et voici un
château, ses rois et
princesses, une découpe par ci, un poin
t de colle par là,
et voilà des cow-boys et des indiens,
des pingouins, des
grenouilles, des girafes. Un univers
riche et varié, ludique et séduisant ! Godeleine de Ros
amel, créatrice de
talent, apporte une fois encore une tou
che artistique de
qualité à des projets simples, accessib
les aux plus petits.

Casterman (2011) - 29 pages
ISBN : 2203029277
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