
Opération « Mon Logement Anti-Gaspi » aux Trois-Communes

Pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2021, La Grande Ourcq propose un
programme  d’ateliers   de  bricolage  sur  le  thème  de  la  réduction  des  déchets  liés  à
l’ameublement et l’équipement de nos logements.

Trois journées d’animation sont prévues, sur trois thématiques :

➜ jeudi 18 novembre (14h-18h) « Prolonger la vie des appareils électriques » 

Organisation d’un « repair café », pour réparer - avec vous - vos appareils électriques
(électroménager, hi-fi …). 
Plusieurs  spécialistes  seront  là,  avec  leurs  outils,  pour  vous donner  des  conseils  et
essayer, en vous montrant comment faire, de réparer vos équipements défectueux.
Vous pouvez  apporter  vos  appareils.  Si  on  arrive  à les réparer,  vous repartez avec.
sinon, vous pouvez les laisser et La Grande Ourcq s’occupera des les acheminer vers les
filières de recyclage adaptées.
Accès libre. Les participants seront pris en charge en fonction de leur ordre d’arrivée. Si
vous avez un appareil à réparer, n ‘hésitez pas à nous envoyer, en amont, un descriptif
ou une photo (à contact@lagrandeourcq.org) pour qu’on puisse anticiper des besoins de
pièces ou outils spécifiques.

➜ Jeudi 25 novembre (14h-18h) « Retape ton meuble »

Animation pédagogique présentant  des techniques simples  pour  réparer,  rénover ou
relooker des meubles abîmés.  La Grande Ourcq apportera un lot chaises à « retaper »
qui feront l’objet de 2 ateliers complémentaires :
- Menuiserie : réparer et renforcer la structure - rafraîchir ou modifier l’aspect du bois
ou d’autres matériaux…
- Tapisserie : restaurer ou remplacer les parties « textiles » ; relooker l’assise, choisir le
bon tissus…
Vous pouvez venir avec votre propre chaise à réparer. Si vous avez d’autres meubles à
réparer, on pourra vous donner des conseils… (ou préparer un futur atelier!)
8 participants maximum par atelier  (16 au total).  Possibilité de s’inscrire  en avance
auprès de l’Espace Mandela, ou directement sur place.

➜ Jeudi 2 décembre (14h-18h) «  Brico-Déco-Récup’ » 

Équiper son logement, c’est aussi le décorer. Surtout à l’approche des fêtes ! Plusieurs petits
ateliers seront proposés simultanément pour réaliser des objets décoratifs originaux à partir
de textiles et d’autres matériaux de récupération faciles à trouver.

Participation  libre.  Possibilité  de  s’inscrire  en  avance  auprès  de  l’Espace  Mandela,  ou
directement sur place.


