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La production et la gestion des 
déchets ont des impacts environ-
nementaux et socio-économiques 
non négligeables. Comment s’en-
gager pour contribuer au chan-
gement d’habitudes ? Réduire à 
la source ses déchets est le point 
de départ, mais des solutions 
existent aussi en matière de récu-
pération de déchets et de trans-
formation.

En s’appuyant sur une réflexion 
autour des  enjeux environnemen-
taux de la réduction des déchets, 
cette formation vous montrera 
comment leur offrir une seconde 
vie grâce à des activités créatives, 
originales et économiques !

Alors, à vos papiers, cartons, 
emballages, vieux tissus et objets 
divers destinés à la poubelle : 
venez découvrir l’art de la récup’ !

Compétences visées

Création Récup’
ou l’art de créer des objets

à partir de nos déchets

Intervenante : Mélanie Couret, chargée de mission Développement Durable
                         (CPIE Brenne-Berry)

• Être capable de cerner les enjeux 
liés à la problématique de réduction 
des déchets et de sensibiliser à une 
nouvelle façon de consommer

• Être capable de définir les 
différents modes de récupération 
des déchets et d’identifier leur 
potentiel de ré-emploi

• Utiliser des techniques simples de 
fabrication avec divers matériaux de 
récupération

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Mise en contexte de la 
problématique de réduction
des déchets

• Apprentissage de techniques 
simples de fabrication (tissage, 
assemblage…)

• Réalisation de différents objets 
à partir de plusieurs matériaux : 
meubles en carton, tapis tressé, 
perle en papier, vide poche en 
papier enroulé ou tressé…

Pré-requis :

Pas besoin d’être un as 
de la bricole mais un 
peu de débrouillardise 
est la bienvenue !

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, ateliers 
pratiques

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 4 octobre 2021

23

25 > 27
octobre 2021

21 heures

Publics concernés :

• Animateurs nature
• Animateurs
zéro-déchet
• Éducateurs à 
l’environnement
• Professionnels du 
champ thérapeutique
• Travailleurs sociaux
• Enseignants

• Bénévoles associatifs



Programme prévisionnel

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Qu’est-ce qu’un déchet ? Pourquoi 
récupérer ?

- Questionnements autour des enjeux
de la réduction des déchets

• Atelier « Que faire de ses vieux 
vêtements ? » :

- Apprentissage de techniques de découpe 
et d’assemblage
- Création de différents objets usuels

Création Récup’  (du 25 au 27 octobre 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
3 jours, soit 21 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
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2ème jour
• Initiation à la fabrication d’un meuble en 
carton

- Comprendre la structuration d’un meuble
- Apprentissage des techniques de 
découpe et d’assemblage 
- Montage d’un meuble simple

3ème jour
• Découverte de l’éco-vannerie :

- Comment choisir et préparer les matériaux 
- Apprentissage des techniques de tressage
- Création de différents objets usuels

• Bilan de la formation : évaluation de la 
progression et conseils autour des difficultés 
rencontrées


