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Fête de la récup :
de nombreuses animations prévues à Fougères

Réparation
Vous avez un objet cassé ou en panne que vous souhaitez 
réparer ? Des bénévoles du Repair Café seront présents tout 
au long de la manifestation pour vous apprendre à réparer 
vos petits appareils électroniques, petits électroménagers... 
Le Fablab sera présent pour créer des pièces sur mesure. 
Vous pourrez aussi apprendre à réparer votre vélo grâce aux 
démonstrations de Pignon solidaire.

Espace de gratuité
Un espace de gratuité sera proposé. Tout le monde est invité 
à y déposer un objet qu’il n’utilise plus et/ou récupérer ce dont 
il a besoin gratuitement. Les bibelots, livres, CD/DVD, jouets, 
textiles, sacs, vaisselle... en bon état sont les bienvenus ! 
Cette espace n’est pas un troc, puisqu’il n’est pas nécessaire 
de déposer pour prendre. En fin de journée, les objets qui 
n’auront pas trouvé preneur seront donnés à Emmaüs.

Ateliers
Apprenez à créer de nouveaux objets en réutilisant ce qui 
ne vous sert plus ! Initiation à la couture et au bricolage, 
customisation d’objets et de meubles, ... Fabrication de brique 
en terre crue, De nombreux ateliers vous attendent.

Smoothyclette
Vos fruits et légumes sont un peu fatigués ? Sachez qu’il 
est possible de les réutiliser en les mixant ! Grâce à la 
smoothyclette, et moyennant quelques coups de pédale, 
vous pourrez déguster de délicieux jus. N’oubliez pas 
d’amener votre gobelet réutilisable.

Recyclerie
La recyclerie de Javené sera délocalisée sur l’Esplanade 
pour cette journée festive. Vous pourrez ainsi venir déposer 
les objets, textiles, meubles ou électroménager qui ne vous 
servent plus, afin qu’ils retrouvent une seconde vie.  

Jardinage au naturel
Des animations sur le compostage vous seront également 
proposées sur le site de compostage partagé Duguesclin. 
Mais également des démonstrations de broyeurs de végétaux 
avec les solutions d’utilisation du broyat obtenu. 

Retrouvez tout le programme sur le site web du SMICTOM 
Rubrique Actualités :
www.smictom-fougeres.fr/actualites/fete-de-la-recup-
edition-2022/

Fête de la récup ! revient pour sa deuxième édition. Cet évènement vise à sensibiliser les usagers à la nécessité de 
réduire la quantité des déchets et de donner des clés pour agir au quotidien, le SMICTOM du pays de Fougères et une 
quinzaine de partenaires associatifs vous propose un rendez-vous riche en animations et ateliers, le 17 septembre, de 
14h à 18h, esplanade des Chaussonnières à Fougères.
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