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Communiqué de presse
Le Village de la Récup' et du zéro déchet, le retour !

Après une première édition en 2019 qui avait attiré plus de 1 500 personnes, Le Village
de la Récup' et du Zéro déchet est de retour le dimanche 20 novembre à Bayeux pour
une deuxième édition enrichie.
Cet évènement organisé par le SEROC accueillera de nombreux acteurs locaux dans
une démarche de réemploi, de réparation, de réutilisation des objets, et de réduction
des déchets au quotidien.
Au programme : des stands, des ateliers, de belles découvertes, un spectacle
ambulant, des astuces, des adresses... Cette journée festive sera marquée par des
animations gratuites et ouvertes à tous.
"« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » : cette célèbre citation de
Lavoisier reste plus que jamais d’actualité." affirme Christine SALMON, présidente du
SEROC. "Ce rendez-vous est à ne pas manquer pour faire le plein de bonnes pratiques
au quotidien et découvrir des artistes et des artisans talentueux", ajoute Loïc Jamin,
vice-président du SEROC en charge de l'animation territoriale.

Le Village de la Récup' et du zéro déchet
Dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 18 h
Salle La Comète à Bayeux
Entrée libre - Gratuit
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Zoom sur l’événement
Les objectifs
• Valoriser les intiatives locales de réemploi et de réduction des déchets,
• Mettre en lumière les acteurs à l’origine de ces initiatives,
• Impulser des changements de comportement et de consommation, avec des solutions inspirantes,
• Donner une image positive et tendance de la récupération, du réemploi et du zéro déchet,
• Mettre en évidence les enjeux environnementaux, sociaux et économiques du réemploi et du zéro
déchet.

Les publics ciblés
Si l’évènement se veut famililial, le Village de le Récup’ et du Zéro déchet est accessible à tous. 800
à 1 000 personnes sont attendues sur la journée.

Le contenu de l’évènement
• Des stands présentant des objets issus du réemploi, de la récupération, de la réutilisation ou des
objets favorisant le Zéro déchet.
• Des ateliers participatifs "minutes" où des acteurs du réemploi et/ou du zéro déchet présentent
des astuces simples.
• La fanfare des « Transformateurs Acoustiques » déambulera avec des instruments de musique
fabriqués avec des matériaux de récupération.
• Un « coin enfant » avec des jeux pour sensibiliser les plus jeunes au zéro déchet et au réemploi.
• Une tombola.
• Un foodtruck.
• Une buvette sera tenue par l'association de parents d’élèves de l'école Létot la Poterie de Bayeux.

" L'école du réemploi "
Deux projets de jumelage avec des écoles du territoire se déroulent de septembre à novembre 2022.
Deux artistes (Art Itinérant et Art de la Récup') ont carte blanche au sein des établissements pour
présenter leur métier et encadrer des ateliers autour de leur activité avec les élèves.
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Le programme et les participants
ÉDITO

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à cette
deuxième édition enrichie du Village de la
Récup’.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ». Cette célèbre citation
de Lavoisier reste plus que jamais
d’actualité avec la raréfaction des matières
premières
et
donc
l’augmentation
accrue du coût des matériaux. Bien des
artistes et artisans autour de nous en
ont fait leur credo. Venez nombreux les
rencontrer, découvrir comment ils donnent
une seconde vie à nos objets et pourquoi pas
repartir avec une de leur création. Faisons de
cette journée une occasion de faire le plein
d’idées astucieuses pour devenir à notre
tour, sur notre territoire, des Lavoisier du
21ème siècle. Une belle journée conviviale et
festive en perspective, pour petits et grands !

RÉEMPLOI TEXTILES

Pratique, esthétique, originale... la couture sous toutes ses
formes avec des tissus de récup’ !
Retrouvez toute une panoplie de créations tels que des
vêtements, des sacs, des objets lavables.
○ FANFAN CRÉATION COUTURE
○ COUTURE ET AUTRES IDÉES
○ NOYELLA ATELIER BOUTIQUE ET SI…
○ LISE RENAUX
○ PAULETTE ET JEANNINE
○ BY SOPHIE B.
○ ASSOCIATION ATIPIC
○ LE BIGORNO PIQUANT

Crédit p

○ ART

○ MLG

○ PIK

Madame Christine Salmon,
Présidente du SEROC
et Monsieur Loïc Jamin,
Vice-Président

ZÉRO DÉCHET
AU QUOTIDIEN

Pour produire moins de déchets, ces exposants vous
présentent leurs astuces... et si vous optiez pour le vrac,
ou pour les couches lavables ?
○ 3’R DU VRAC
○ LES CRÉAS DE SABRINA
○ H2O
○ DRIVE LA FOURMILIÈRE

DÉ

Méta
tran
décl
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CE
Crédit photo : LE BIGORNO PIQUANT / B. GATECLOU

LIVRES REVISITÉS
L’art de restaurer et de transformer des livres !

Ils réc
ou leu

○ BAC

○ DÉC

○ DÉF

○ D’OR ET DE CHIMÈRES
○ L’ATELIER DE CLÉOPHÉE
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Crédit photo : DRIVE LA FOURMILIERE / A. VERMOESEN

Crédit photo : L’ATELIER DE CLÉOPHÉE / V. DUCORROY

Crédit ph

DÉCO & BIJOUX

Métal, verre, bois... ici tout est récupéré pour être
transformé. Du pratique à l’artistique, la récup’ se
décline selon vos envies.

Crédit photo : ART DE LA RÉCUP’ / F. LENOIR

○ JEAN-LUC VALOT
○ Ô ARTS ECETERA
Crédit photo : AU CŒUR D’ÉMAUX / S. CORD’HOMME

○ ART DE LA RÉCUP’
○ MLG CRÉATIONS

○ LUCIAN RENOV
○ AU CŒUR D’ÉMAUX

○ PIKKORETTE

ET PLUS ENCORE...
MOBILIER DANS TOUS
CES ÉTATS

○ LES « ÉCOLES DU RÉEMPLOI »

 École Patrick Moore (Graye-sur-Mer)
Création d’objets d’extérieur avec l’association Art
Itinérant.

Ils récupérent de la palette, des meubles pour les restaurer
ou leur donner un nouveau design.

 École Louise Laurent (Bayeux)
Projet de sculpture métallique avec Art de la
Récup’.

○ BACER DU PRÉ-BOCAGE

○ TER’ BESSIN

○ DÉCO PALETTE
○ DÉFI ÉLAN

Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial du
Bessin.

○ COIN ENFANTS

Livres - Jeux - Coloriages...

Crédit photo : DÉCO PALETTE / L. CERDAN

Crédit photo : SEROC
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ATELIERS MINUTES
Apprenez des astuces simples et accessibles pour...
... réparer les objets, fabriquer vos cosmétiques ou vos
produits d’entretien, transformer le bois de récup’, limiter
le gaspillage et réduire ses déchets, réaménager sa maison
en quelques minutes top chrono !

RESTAURATION
○ ZESTE, CUISINE DU JARDIN

Restauration sur place, vente de produits locaux, bio, de
saison.

○ BUVETTE

APE de l’école Létot La Poterie (Bayeux).

○ RÉPARE CAFÉ et RÉPARONS ENSEMBLE
○ BIKE STAND
○ EFFET COLIBRI
○ LA FLEMME ÉCOLO
○ ART ITINÉRANT
○ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CREPAN
○ RÉFLEXE DURABLE
○ D’ÉCO LIBERI

Crédit photo : D’ÉCO LIBERI / M-A LEBEURIER

Crédit photo : ZESTE / M. THOMINES-MORA

Et tout au long de la journée...
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Crédit photo : LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES / J. ADARO

SEROC 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

Le son des Transformateurs Acoustiques, c’est celui des poubelles : ce groupe de 5 musiciens joue sur des instruments élaborés à partir de matériaux de récup’. Conçu par Bruno Blandy - luthier (très) sauvage - cet orchestre d’un
nouveau genre interprète, sous une forme déambulatoire, des musiques chaloupées (reggae, calypso, salsa,...), au
moyen du tubatong (tubophone joué avec des tongs), du piti pla (qui produit des mélodies à partir de petits plats en
inox accordés au marteau, proches de la sonorité d’un steel drum), de l’agrobasse (un bidon agricole faisant office de
grosse caisse), du récupercu et du manchacaisse. Une esthétique étonnante, pour un rendu sonore exceptionnel !

À propos
« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »
Depuis 2014, le SEROC est labellisé « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». L’objectif
est de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire pour poursuivre la réduction
des déchets et engager la transition d’une économie linéaire (je produis, j’achète, je
consomme, je jette) à une économie circulaire.
Le rôle du SEROC est de faciliter les échanges, de susciter l’envie et de donner la
possibilité de faire autrement sur le territoire pour davantage réduire la production
de déchets.
Les déchets ménagers traités par le SEROC ont diminué de 6 % entre 2017 et 2020. Chaque action
compte pour amplifier cette tendance et réduire davantage l’enfouissement et le gaspillage des
ressources.
Les actions de la collectivité
Depuis plusieurs années, le SEROC a développé de nombreuses actions en faveur du réemploi, de
la réparation et du don aux associations :
- sensibilisations régulières sur les déchèteries du réseau
- organisation de journées « Trocs tes trucs » en 2012-2013
- installation de bennes « Récup’ solidaires » sur les déchèteries depuis 2014
- actions de sensibilisation sur la réduction des déchets dans les bennes déchets enfouis en
déchèterie
- partenariats avec des associations locales de réemploi et de réinsertion
- promotion des magasins de type recycleries sur le territoire et des répare-cafés
- Village de la Récup’ en 2019 : 1 500 participants
- Le Café des astucieux en 2021: 280 participants.
Dans ce contexte, le Village de la Récup' et du zéro déchet est une continuité des missions du
SEROC : sensibiliser encore plus le grand public à la réduction des déchets par des gestes simples
au quotidien.
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Le SEROC
Présentation du SEROC
Le SEROC, Syndicat mixte de valorisation Et de traitement des déchets ménagers de la Région
Ouest Calvados, assure le traitement des déchets ménagers de 160 communes au bénéfice de
133 813 habitants.
Ses missions
- Tri et valorisation des matériaux recyclables,
- Traitement et élimination des déchets ultimes,
- Réalisation et gestion des plateformes de compostage industriel,
- Mise en place du compostage individuel,
- Réhabilitation, entretien et suivi des anciennes décharges,
- Communication auprès des usagers sur le tri et la réduction des déchets,
- Réalisation et gestion de déchèteries (compétence optionnelle).
Les objectifs de la collectivité : améliorer la quantité et la qualité du tri, augmenter la valorisation
des déchets, réduire l’enfouissement.
En 2021, 65 268 tonnes de déchets traitées sur l’ensemble du territoire dont
- 24 378 tonnes d’ordures ménagères, soit 184 kg par an et par habitant
- 15 485 tonnes de déchets recyclables, soit 114 kg par an et par habitant
- 27 488 tonnes de déchets de déchèteries, soit 352 kg par an et par habitant
Les adhérents au SEROC
- Collectéa
- Communauté de communes Seulles Terre et Mer
- Intercom de la Vire au Noireau
- Pré-Bocage Intercom

Bayeux

Caen

MANCHE

Villers-Bocage

CALVADOS
Les Monts-d’Aunay

Vire Normandie
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ORNE

