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Communiqué de presse – juin 2018
La Fête de la Récup’ les 16 et 17 juin 2018

Rien ne se perd, tout se transforme ! 
La Fête de la Récup’, familiale et entièrement gratuite, est organisée par les Ressourceries et 
Recycleries d’Ile-de-France (REFER) et revient pour sa quatrième édition les samedi et dimanche 
16 et 17 juin prochains. 

Une soixantaine d’associations, collectifs et artistes, tous acteurs du réemploi solidaire, se 
réunissent pendant deux jours dans la Halle des Blancs Manteaux du 4ème arrondissement de 
Paris pour ouvrir à tous les portes du monde de la récup’. A cette occasion, la Halle accueillera, pour 
la première fois en son centre, une maison 100 % récup’.

Le plus grand défi de notre époque est de préserver la planète ! La Fête de la Récup’ est l’occasion 
de découvrir les initiatives simples à mettre en place par tous et pour tous, tout en apprenant de 
manière ludique auprès de professionnels passionnés et engagés.

Festivité gratuite 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 
soixantaine d’associations et autres acteurs du 
réemploi animeront une grande boutique solidaire 
collective, ainsi qu’une quarantaine d’ateliers 
participatifs. Concerts, défilés de mode éthique, 
ateliers créatifs, pôle vélo, espace enfants et autres 
surprises rythmeront ces deux journées à la Halle 
des Blancs Manteaux. 

La maison de Léon 100% récup’ 

La Fête de la Récup’ propose une maison inédite 
reconstituée entièrement à partir de matériaux 
et objets collectés. Les animations et les ateliers 
proposés inviteront le public à se questionner sur 
ses modes de consommation et à mettre en lumière 
des alternatives durables applicables au quotidien. 

Le meilleur d’hier pour aujourd’hui

Entretenir sa maison avec des produits faits main, 
naturels et écologiques ? Réaliser votre décoration 
à partir d’éléments de récup’ ? Apprendre à limiter le 
gaspillage alimentaire chez soi ? Réparer facilement 
ses appareils électroménagers récalcitrants ? Des 
recettes simples, authentiques et accessibles, pour 
tous ! 

Théâtre et exposition photo à l’honneur 

Avec son théâtre-débat, ses moments de discussion, 
ses ateliers et jeux participatifs, la Fête de la Récup’ 
mise sur l’interactif pour toucher petits et grands. 

Cette année, les acteurs du réemploi seront mis à 
l’honneur à travers une série de clichés exposés 
dans la Halle. Des photos qui révèlent les âmes de 
ceux qui œuvrent pour faire vivre ce secteur et qui 
agissent collectivement dans un souci de solidarité et 
d’écologie. 
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