
Vendredi 23  
et samedi 24 novembre
Gymnase de Fives Cail

Week-end#2

Récup' et
économie circulaire
Ateliers, échanges, rencontres…

Ensemble vers #LilleCapitaleVerte

verslacapitaleverte.lille.fr



Vendredi 23 novembre

À l’occasion de la candidature de la Ville de Lille pour devenir Capitale 
Verte Européenne en 2021, trois week-ends sont organisés pour vous 
permettre d’apprendre, de pratiquer et d’échanger vos idées.

Après l’agriculture et la nature en ville, place à la récup’ !
-  Quelles alternatives à l’achat neuf ? Comment prolonger la vie des objets ?
- Comment l’économie circulaire peut-elle produire de l’activité et de l’emploi ?
- Comment transformer vos déchets en ressources ?
Venez en parler !

 PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES 
13h à 17h30
Économie circulaire : vers de nouveaux modèles économiques… 
Professionnel, association ou habitant, vous avez un projet ? 
Vous souhaitez le développer et le pérenniser ?
Participez à nos ateliers et tables rondes à la rencontre d’autres acteurs de 
l’économie circulaire, échangez avec les partenaires institutionnels et trouvez des 
financements et des appuis.
Détails de la programmation (thématiques et horaires) sur verslacapitaleverte.lille.fr
Inscription souhaitée : actioneco@mairie-lille.fr

23 et 24 novembre au gymnase de Fives Cail
23 rue Vaucanson, Lille - Métro Marbrerie, ligne 1
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Week-end#2
Récup’ et économie circulaire



 INSPIREZ-VOUS  
18h
Conférence :
Le défi de l’économie circulaire 
Quel(s) projet(s) pour Lille 
demain ? 
Suivie d’un échange avec le public 
 Conception écologique, économie de la 
fonctionnalité, allongement de la durée 
de vie, réutilisation, recyclage… Voici 
quelques grands principes de l’écono-
mie circulaire ! 
Mais concrètement, que cachent ces 
modes de production et de consomma-
tion plus durables ?

 Entre la nécessité de réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre et celle 
de préserver nos ressources, comment 
ces contraintes peuvent-elles devenir 
pour le territoire lillois une opportunité 
de création d’emplois locaux, d’innova-
tion sociale et une manière de repenser 
la ville ?

Une conférence destinée à comprendre 
ces enjeux, et rencontrer les acteurs 
qui participent déjà à Lille à la transi-
tion vers cette économie du futur.

Inscription souhaitée : 
developpement-durable@mairie-lille.fr

Avec l’lnstitut national de l’économie cir-
culaire et les témoignages d’entreprises et 
d’acteurs de l’économie circulaire dans les 
domaines de la construction (Rabot Dutilleul 
et Néo-éco), de l’électroménager (Envie et 
Boulanger 2nd Life) et de l’alimentation 
(Phenix et Secours populaire).

Co-organisée  par la Maison régionale de 
l’environnement et des solidarités.

 RECYCLEZ 
16h à 19h
Retrouvez la Baraque à tri, place De Geyter (métro Fives) pour 
déposer vos objets hors d’usage (les matières peuvent encore 
servir) et vos déchets spéciaux.
Liste des objets acceptés et plus d’informations en page 7

Économie circulaire, kesaco ?    
C’est le nom donné à cette  économie ! 
Une façon de consommer et de produire 
des objets ou des services en les faisant 
circuler (échange, recyclage, réparation, 
prêt…) en boucle, le plus longtemps 
possible et ainsi prolonger leur durée 
d’usage et de vie. 

L’objectif : repenser nos modes de 
production et de consommation, afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources 
naturelles pour les préserver et limiter 
les déchets générés.
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10h à 14h
Magasin gratuit : la gratiferia
Le principe : apportez ce qui ne vous 
sert plus et/ou prenez ce dont vous 
avez besoin, dans la mesure du rai-
sonnable. Deux règles : la gratuité et 
la qualité !

Ce que vous pourrez déposer (jusqu’à 
13h) ou prendre :

Vêtements (y compris tenues de 
soirée), propres et en bon état 
(fermeture éclair et scratch en 
état de fonctionnement, boutons, 
pas de trous ni de taches).

Accessoires : écharpes, bon-
nets, chapeaux, ceintures, sacs 
(enfants et adultes) et chaussures 
(enfants).

Vaisselle propre et non ébréchée  
> Pas d’objets tranchants

Livres en bon état, tout type à l’ex-
ception de revues, encyclopédies 
et dictionnaires, manuels scolaires 
ou éditions de livres-clubs.

Atelier d’écriture d’étiquettes 
poétiques
Et si vous rédigiez un message qui 
accompagne votre objet donné ? Son 
nouveau propriétaire pourra ainsi 
découvrir son histoire, sa particula-
rité, son originalité…

Samedi 24 novembre 

 OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS 
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Collecte de vos objets
Vous ne pouvez pas venir le samedi 
24 novembre ? Déposez vos objets 
jusqu’au jeudi 22 novembre dans l’un 
des lieux suivants :

Mon atelier 
 Fou de coudre
16 bd de Metz

Du mardi au vendredi
de 13h30 à 16h
Tél. : 06 10 61 50 89

RecycLivre
99 rue du Jardin des plantes  

Du lundi au vendredi 
de 9h à 16h 
Tél. : 03 66 72 61 01
Possibilité de collecte à domicile en 
s’inscrivant sur : 
www.recyclivre.com/donner-ses-
livres.php

Armoiradons de Lille Sud 
Insertion situées :

- Fabrique du Sud 
7 bis rue de l’Asie  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Service Civil International 
75 rue du Chevalier Français 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12 et de 14h à 17h

- Lille Sud insertion 

230 rue de l’Arbrisseau 
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

 ÉCHANGEZ VOS IDÉES 
À partir de 10h30
Ateliers participatifs 
Et si nous imaginions une économie 
fondée sur la réutilisation et la répa-
ration ?
Alternative à l’achat du neuf, retour de la 
consigne, réparation, transformation des 
déchets en nouvelles matières pre-
mières,  changement de nos habitudes de 
consommation… Vous en pensez quoi ? 
Venez donner votre avis, faire part de 
vos idées, poser vos questions pour 
faire avancer les projets lillois.
- 10h30 à 11h30 – Consommer 
« durable » et réduire ses déchets : 
comment changer de comportement ?

- 12h à 13h - Marché de l’occasion, 
marché de la réparation : est-ce que 
cela fonctionne vraiment ? Sommes-
nous prêts à changer ?

- 14h à 15h – Nouveaux services, nou-
velles pratiques (consigne, prêt d’objets, 
achat d’occasion, auto partage, troc… ) :  
êtes-vous prêt à passer le cap ?
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 RE-CRÉEZ 
10h à 18h
Ateliers « Do it yourself »*
Participez aux ateliers pour apprendre 
à faire soi-même et éviter d’acheter 
ou de jeter : couture (réparation et cus-
tomisation de vêtements), atelier cuisine 
avec les restes alimentaires, construc-
tion de jeux en carton, réalisation de 
conserves de légumes, fabrication de 
produits cosmétiques, de pâte à mode-
ler, de lombricomposteur, d’accessoires 
de déco ou de mode,  ateliers artistiques 
et détournement d’objets ! 

Pour les grands et les petits.
Inscription sur place.
Planning des ateliers sur 
verslacapitaleverte.lille.fr

14h à 18h 
Atelier collectif de transformation 
de palettes 
Construction de boîtes à livres pour 
les quartiers lillois, à partir de pa-
lettes récupérées auprès de la Ville.
Une création collective pour un usage 
public partagé !
 
 RÉPAREZ  

10h à 18h 
Atelier d’aide à la réparation de vélo
Que vous soyez bricoleur confirmé 
ou débutant, révisez les bases de 
l’entretien d’un vélo, et apprenez à 
effectuer des petites réparations.

14h - 18h
Repair café
Apportez vos objets défectueux 
ou cassés (jouets, appareils élec-
triques, petit mobilier) et même vos 
vêtements... Des bricoleurs en chef 
vous accompagnent et vous enseignent 
l’art de la réparation. Outils et matériel 
disponibles sur place.  

Inscription conseillée : contact@tipimi.fr

 RESSOURCEZ-VOUS 
10h à 18h
Rencontrez les acteurs de la récup’ 
Découvrez les adresses 
incontournables et les initiatives 
lilloises ; feuilletez les ouvrages 
indispensables sur la consommation 
durable, le « Do it yourself », la 
réduction des déchets… 

 CONSOMMEZ… DURABLE   
14h à 18h
Marché de créateurs
Bijoux, déco, mode et carrelage mais 
aussi spécialités culinaires…
L’occasion de faire vos cadeaux de 
Noël 100% éthiques, recyclés et locaux. 
Tous ces objets participent à l’économie 
circulaire.

* Do it yourself : à faire soi-même
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        Un éco-événement 

Tous les acteurs se sont mobilisés 
pour faire de ce week-end un éco-
événement, plus respectueux de l’envi-
ronnement : vaisselle réutilisable pour 
la restauration, papier recyclé pour ce 
programme, parkings pour les vélos, 
produits alimentaires, responsables et 
de saison servis sans emballage, maté-
riel de scénographie réutilisable…

Vous aussi, agissez !
>  En venant à pied, à vélo ou en 

transport en commun.
>  En triant vos déchets dans les 

poubelles de tri à votre disposition.
>  En profitant de la vaisselle lavable, 

en apportant votre sac réutilisable…

 DONNEZ 
10h à 18h
Zone de collecte solidaire et 
Baraque à tri
Les objets, qui n’ont pas leur place 
dans la gratiferia ou ne sont pas 
réparables au Repair café, peuvent 
être déposés dans la zone de collecte 
solidaire et la Baraque à tri de la MEL.

Vos dépôts sont précieux pour les filières 
de recyclage ou de réemploi, car ils 
permettent à des associations de financer 
leurs projets ou développer leur activité 
économique.

Liste des objets collectés :
Chaussettes (seules ou à 2 !), cartouches 
d’imprimante, huile de friture, bouchons en 
liège et en plastique, piles et crayons usagés, 
petits appareils électriques et électroniques, 
écrans, textile (vêtements - maroquine-
rie - chaussures), peintures, vernis et colles, 
aérosols, produits phytosanitaires, lampes, 
radiographies médicales, livres et jouets 
abîmés, vaisselles et décoration.

Restauration locale sur place pour le 
déjeuner et le goûter.
Espace dédié aux enfants (dès 2 ans)
avec ateliers, jeux et surprises toute 
la journée.

Programmation proposée dans le cadre du mois 
de l’économie sociale et solidaire et la semaine 
européenne de la réduction des déchets.
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Repair café
Apportez et réparez vos objets 
défectueux ou cassés : vêtements, 
jouets, appareils électriques, petit 
mobilier... 
Des bricoleurs en chef vous accom-
pagnent et vous enseignent l’art de 
la réparation.
Outils et matériel disponibles sur place. 

Jeudis 8 novembre et 13 décembre
18h à 20h
Fabrique du Sud
7 bis rue de l’Asie (Lille-Sud)
Infos au 03 20 85 25 66

18h à 20h30 
Centre socio-culturel Simone Veil
77 rue Roland (Vauban-Esquermes)
Infos à repaircafevaubanesquermes@gmail.com
 

Samedis 17 novembre et 15 décembre 
9h à 12h
Maison de l’habitat durable
7 bis rue Racine (Wazemmes)
Infos au 03 59 00 03 59 ou 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
 

Mardis 20 novembre et 18 décembre 
18h à 20h30 
Maison régionale de l’environnement 
et des solidarités (MRES)
23 rue Gosselet (Lille-Centre)
Inscription obligatoire au 03 20 52 12 02 ou 
mres@mres-asso.org
Infos sur www.facebook.com/repaircafelille

Retrouvez toutes les dates des repair cafés 
sur repaircafe.ovh
 

Zéro déchet et consommation responsable

Les autres rendez-vous
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Atelier couture
Transformez vos vêtements usés 
et donnez-leur une nouvelle vie !
17 novembre au 21 décembre
Atelier Fou de Coudre
16 bd de Metz (Faubourg de Béthune) 
Chaque mercredi
14h à 16h
Pour parents et enfants : création de 
vide-poches à partir de vieux jeans.
Chaque vendredi 
14h à 16h
Pour adultes : coudre un objet pratique et 
zéro déchet comme de l’essuie tout lavable, 
des sacs à pain ou des sacs à tarte.

Atelier payant (L’adhésion à l’association de 
12€ permet de participer à d’autres activi-
tés tout au long de l’année + la participation 
aux frais de l’atelier).
Inscription à atelierfoudecoudre@gmail.com 
ou 06 10 61 50 89

Atelier famille 
Du placard au garde-manger : 
mon t-shirt comme sac à vrac !
Samedi 8 décembre
10h à 12h
Café des enfants 
46 rue de Lannoy (Fives)
Confectionnez en famille des sacs à 
vrac pour vos courses, à partir de tee-
shirt usés. 

Atelier parents et enfants (dès 2 ans).
Suivi d’une présentation des magasins 
zéro déchet situés dans le quartier.
Inscription auprès de Les potes en ciel
au 09 50 06 78 80
ou cafedesenfants.pec@gmail.com

Permanence d’initiation 
au compostage et au 
lombricompostage
Votre poubelle est remplie princi-
palement d’épluchures, de déchets 
organiques, ou de restes de la cuisine 
ou du jardin ? Pas besoin d’avoir un 
espace extérieur pour composter. 
Découvrez la solution qui vous corres-
pond avec l’association des Jardins et 
des Hommes.
Ces permanences gratuites s’adressent 
aux particuliers, avec ou sans jardin.
 
> Compostage et lombricompostage

Mardi 20 novembre 
17h30 à 19h
MRES
23 rue Gosselet (Lille-Centre)
Réservation souhaitée à
contact@desjardinsetdeshommes.org
 
> Lombricompostage

Vendredi 7 décembre
14h30 à 16h 
Maison de l’habitat durable
7 bis rue Racine (Wazemmes)
Réservation souhaitée à
contact@desjardinsetdeshommes.org
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Initiative n°147
Du carrelage en coquilles de moules

Découvrez la première collection 
de carrelage réalisée avec les 
coquilles de moules collectées lors 
de la Braderie 2018.

Carrelage fabriqué par l’entreprise locale EtNISI

4,5 tonnes

en 
avant-première 

le samedi 
24 nov

d’autres initiatives sur

200.lille.fr

Formation au compostage
Samedi 1er décembre 
9h à 18h
MRES
23 rue Gosselet (Lille-Centre)
Destinée aux particuliers pour 
consolider leurs connaissances et aux 
nouveaux référents pour les sites de 
compostage collectifs lillois.
Réservation souhaitée à
dboitel@desjardinsetdeshommes.org
 
Parcours : comment faire ses 
courses sans emballage ?
Samedi 1er décembre
Rdv à 16h, 17h et 18h
Les commerçants se mobilisent et font 
découvrir leurs solutions pratiques : 
bocaux, sacs à vrac, sacs réutilisables… 
Rdv devant Day by Day, épicerie en 
vrac située au 384 rue Léon Gambetta 
(Wazemmes). 
Inscription au 03 20 49 57 65
Proposé par Day by Day en collaboration 
avec les commerçants de Wazemmes. 

Soirée de rencontres
et témoignages
Ils ont franchi le cap du zéro déchet. 
Ils témoignent et échangent avec 
vous leurs trucs et astuces. Comment 
ont-ils vécu ce changement ? Quelles 
difficultés rencontrées ? Quelles éco-
nomies réalisées ?

Jour, heure et lieu à venir sur lille.fr
Proposé par Day by Day.

 Lille capitale verte :  
 l’aventure continue ! 
Retrouvez tous les autres événements 
sur la nature, la mobilité, l’énergie… sur 
verslacapitaleverte.lille.fr

Création DICOM Ville de Lille - Impression sur papier recyclé par Nord Imprim - Novembre 201810
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Du carrelage en coquilles de moules
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Continuez l’aventure
#LilleCapitaleVerte
Un nouveau week-end 
vous attend ! 
Pour (re) découvrir l’eau dans la ville.

Le 6 décembre
à l’église Sainte-Marie Madeleine

Le 8 décembre
à la Gare d’eau, quai de l’Ouest

Plus d’infos sur : verslacapitaleverte.lille.fr

Échangez, discutez, découvrez.
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