
 

 

 

Rapport d’activité 2015 
 

 

 

L’association : 
Créateurs d’arts, d’objets, d’idées, porteurs de rêves, nous offrons d’autres regards sur le déchet, 
d’autres vies au fêlé, à l’abimé, au rejeté. 
Déchets d’arts mutualise les disciplines artistiques complémentaires de singuliers recycleurs autour 
de la métamorphose de matériaux collectés. 
 
Objet : 
L’association a pour but d’initier par la voie de l’art, un comportement citoyen en matière de 
réutilisation et de valorisation des déchets dans une approche de développement durable. 

Nos missions : 
Donner une autre vie au déchet 
Collecter et réutiliser des matériaux abandonnés : tri de poubelles, de tiroirs, de placards, trésors de 
promenades… 
 
Induire des comportements éco-responsables 
Émerveiller pour éveiller : sensibiliser aux enjeux liés à la gestion des déchets par leur artistique 
réemploi. 
 
Mener une action d’économie sociale et solidaire originale 
Créer des emplois pérennes autour de la métamorphose des déchets. 
Permettre un véritable travail sur l'identité, la reconstruction de soi et la remobilisation de personnes 
éloignées de l’emploi, grâce au médium symbolique qu’est le déchet, 
 
Valoriser le multiculturalisme, véritable patrimoine immatériel de Seine-Saint-Denis 
Explorer les strates de son histoire de terre d’accueil et en promouvoir l’identité de télescopage des 
cultures : aller à la rencontre de savoirs transmis et délaissés, de techniques oubliées, de doigts de 
fées, amener des personnes à professionnaliser leurs talents. 
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I. Activités de l’association, les axes 2015 
L’activité principale de l’association est la sensibilisation au réemploi, au tri, au recyclage et à la 
prévention des déchets au travers d’ateliers de transmission de techniques artistiques et de créations 
d’œuvres individuelles ou collectives.  

Nos partenaires principaux ont été en 2015 les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Nous les 
avons notamment accompagnés dans le cadre du Plan de Local de Prévention des Déchets, de la 
mobilisation citoyenne autour de la COP21 et du Développement Social Urbain. 

En 2015, nous avons mené 118 ateliers (prestations et projets subventionnés confondus), soit 18 de 
plus qu’en 2014. Nous avons ainsi pu initier 1 275 personnes à nos techniques de métamorphose du 
déchet. Un public plus large a pu être touché grâce aux expositions de restitution, à la médiation 
culturelle et dans le cadre d’événements festifs comme les fêtes de quartier. 

Le chiffre d’affaire progresse de 8 207€ en 2015, pour atteindre 112 627€. On observe cette année 
une répartition équilibrée entre les subventions (projets et emplois) (56 764€) et les ventes de 
prestations et de créations (55 688€).  

 

A. Prestations – Vente de créations 
1. Ateliers de sensibilisation 

a. Collectivités 
Programme de Réussite Educative de Villetaneuse (93) : Atelier « Fleurs durables » pour la fête de 
la ville 

Centre socioculturel Clara Zetkins de Villetaneuse (93) :  

o Ateliers « Plastique pas toc » pour un public familial et dans le cadre des animations d’été  
o Cycle de deux ateliers de création de jardinières à partir de palettes et de bois de récupération 

Centre social municipal d’Elancourt (78) : Atelier « Emoi et moi et moi », création de portraits 
généalogiques pour les mamans et leurs enfants 

Ville de Villetaneuse (93) : Atelier de création de papillon en bâches récupérées à destination des 
agents de la mairie dans le cadre de la fête de la ville 
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Ville de L’Ile-Saint-Denis (93) : Atelier « Pique et pique », création de cartes pour la cérémonie des 
vœux citoyens 

Ville de Sevran (93) : Atelier « Bestioles », création de drôles d’animaux à partir de déchets végétaux 
et matériaux récup’ dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » 

Ville de Saint-Denis (93) : Ateliers de création d’une œuvre participative sur la terrasse de l’antenne 
jeunesse Péri-Langevin, en partenariat avec Plaine Commune Habitat et la démarche quartier Grand 
Centre-Ville. Les ateliers initialement prévus en 2015 ont cependant été reportés à 2016. 

Communauté d’agglomération Plaine Commune (93) : Atelier « Titoudou », éveil sensoriel pour les 
tous petits, en partenariat avec la MAM Orgemômes, dans le cadre de Seine Commune 

Ministère de l’Intérieur (75) : Atelier « Titoudou », à destination des enfants de la crèche des salariés 
du Ministère 

b. Bailleurs 
Immobilière 3F (91) : Cycle d’ateliers « Collector » création de mobilier à partir d’encombrants et 
réparation-customisation-transformation de meubles appartenant aux locataires à Athis-Mons 

APES pour France Habitation (78) : Atelier « Fleurs Durables » et « Plastique pas toc » dans le 
cadre la journée « Le logement dans tous ses états » à Elancourt  

OSICA (93) : Atelier « Fleurs durables » et « Plastique pas toc », à partir de déchets collectés lors 
d’une « chasse au trésor » en pied d’immeuble au Tremblay-en-France 

Logement Francilien (93) : Transformation de neuf conteneurs en collecteurs à pain et interventions 
artistiques participatives pour leur décoration dans le cadre du projet « Le Grand détournement du 
pain », mis en place par un collectif inter-bailleurs (France Habitation, Emmaüs Habitat, Logement 
Francilien) et mené par la Régie de quartier Saddaka, à Aulnay-sous-Bois 
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c. Entreprises 
ALTERNACOM (78) : Atelier « Collector » : upcycling de mobilier dans le cadre d’une journée de 
solidarité entre les salariés de Procter & Gamble et des jeunes accompagnés par LE REFUGE. 

BARCLAYS (75) : Atelier « La Vitrine Bleue » dans le cadre du projet [2 Degrés] et d’une journée de 
sensibilisation des salariés aux développement durable. 
 

2. Démonstration de savoir-faire 
SOLARIS (78) : Animations autour de fleurs et de bijoux upcyclés dans le cadre de l’inauguration d’un 
bâtiment 

APEDEC (93) : Démonstration de création de « Fleurs durables », dans le cadre du forum des métiers 
de l’environnement organisé par le Conseil Général de Seine Saint-Denis 

 
3. Créations sur commande 

Régie de quartier du Clos Saint-Lazare à Stains (93) : Conception et réalisation participative 
d’aménagements en matériaux de récupération 
 
Ville de Sevran (93) : Ouverture de la saison culturelle de Sevran et des Journées du patrimoine, 
avec une installation artistique « Habits d’arbres », en partenariat avec les Street Mamies 
 
Ville de Villetaneuse (93) : Fabrication de 250 papillons upcyclés en bâches et cordes de guitare, 
illustrant le thème du climat pour la fête de la ville 
 
Conseil général de Seine Saint-Denis (93) : Création de 20 coussins upcyclés à partir de bâches de 
communication, confection assurée en partenariat avec un atelier de mode solidaire  
 

4. Formation 
Jeunesse Feu Vert (93) : Formation de jeunes entre 18 et 30 ans au crochet de sacs plastique, dans 
le cadre du « le 93 se met au vert », projet humanitaire au Sénégal, porté par l’association JESSE 
(Jeunesse, Education, solidarité, Santé, Espoir), créée par les participants à l’atelier et épaulée dans 
son développement par Jeunesse Feu Vert. Une artiste bénévole, Mari Salo, a poursuivi la formation 
au Sénégal pendant 3 semaines, avec les jeunes de l’association. 
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5. Exposition 
Caracom (75) : Exposition de cinq œuvres réalisées par Anne-Dominique Gaté pendant un mois et 
demi dans le hall de la mairie du IIème arrondissement de Paris 

6. Expo-Vente 
Foire des savoir-faire solidaires de Saint-Denis (93) : Le livre En Mode Récup’ a été particulièrement 
apprécié.  

 

B. Livre En Mode Récup’ 
 

Publié en mai 2015 aux éditions Eyrolles, le livre En Mode Récup’ reprend pas à pas 30 créations 
upcyclées à réaliser soi-même. Il est distribué par les partenaires d’Eyrolles (Fnac, Cultura, Amazon, 
etc.). Nous avons également ouvert un compte revendeur auprès de l’éditeur afin de pouvoir vendre 
des exemplaires en notre nom. 

52 Livres ont été vendus directement par l’association 
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C. Subventions 
1. Emploi  

- Emploi tremplin // Conseil Régional d’Ile-de-France 
CDI subventionné pendant 3 ans à taux plein (15 000€/an), puis de manière dégressive les 3 années 
suivantes. A destination de personnes au RSA, de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans, ou résidant 
dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville notamment. 
 
La structure comprend 2 emplois tremplins : 
- poste de directrice ouvert en juin 2011 
- poste de chargée de développement, ouvert en février 2013 
 
- CUI-CAE // Etat 
CDD de 1 an renouvelable jusqu’à 2 ans. A destination de personnes au RSA, de moins de 25 ans ou 
de plus de 50 ans, ou domiciliés en quartier CUCS ou ZUS 
 
En 2015, l’association a eu 1 emploi en CUI-CAE :  
Artiste en résidence – 20h entre septembre 2014 et septembre 2015 

2. Projets 
a. EN MODE RECUP’ 

Projet « En Mode Récup » : Mise en place d’atelier de création d’accessoires de mode et de 
décoration à partir de déchets en Seine-Saint-Denis. Ces ateliers sont menés dans le but de créer du 
lien social par la mise en place d’un groupe de participants soudé et pérenne. Ils visent également à 
sensibiliser au recyclage – réemploi – prévention des déchets et enfin de réaliser un travail sur 
l’estime de soi grâce au medium symbolique qu’est le déchet un travail sur l’estime de soi. 
Des ateliers sous des formes différentes ont été mis en place à Sevran, Saint-Denis et Epinay-sur-
Seine. 
 
Sevran // Maison de quartier Rougemont et Saint-Denis // Showroom Déchets d’arts 
C’est à Sevran que ce projet a été initié en 2010, avec un atelier hebdomadaire chaque jeudi après-
midi à la Maison de quartier Rougemont. Depuis décembre 2011, un atelier hebdomadaire a lieu tous 
les mardis après-midi au Showroom Déchets d’arts à Saint-Denis. 
Faute de financements suffisants, le projet a pris fin en 2015. Des ateliers ont été menés jusqu’en juin 
à Sevran et en septembre à Saint-Denis.  
 
Nous envisageons la mise en place d’un nouveau projet, en direction des seniors : « les Street 
Mamies ». Les participantes d’« En Mode Récup’ » à Sevran ne voulant pas voir ce projet s’arrêter se 
sont investies dans l’association. Elles ont notamment participé à la réalisation d’une première œuvre 
collective dans le cadre d’une commande de la ville de Sevran: les « Habits d’arbres » en crochet de 
sac plastique ont ouvert la saison culturelle et les journées du patrimoine en septembre 2015.  
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Epinay-sur-Seine // quartier Orgemont 
Le projet En Mode Récup’ est mené différemment à Epinay-sur-Seine. Il repose sur une importante 
logique partenariale locale. Les ateliers menés répondent à des demandes et besoins identifiés au 
travers de ces partenariats, notamment avec des associations du quartier. Au vu du succès du format 
proposé en 2015, une reconduction est prévue en 2016. 
Trois actions ont ainsi été menées dans le cadre du projet, dans le quartier Orgemont à Epinay-sur-
Seine :  
 
- Atelier à la Fête de quartier Orgemont : initiation au crochet de sacs plastiques et de création de 
pompons.  Participants : 50 habitants 
 
- Ateliers en partenariat avec l’Amicale du NID 93, la MAM Orgemômes et la médiathèque Albert 
Camus : deux des ateliers ont été mis en place à la médiathèque, et deux autres ont eu lieu dans la 
résidence de l’Amicale du NID. Les assistantes maternelles de la MAM étaient présentes à l’un des 
ateliers, ce qui a permis aux mamans d’en profiter pleinement. 
Participants : 22 résidentes de l’Amicale du NID 93 

 

- Ateliers en partenariat avec SFM-AD, Jeunesse 
Feu Vert et la MAM Orgemômes : L’objectif 
artistique de ce cycle d’ateliers était la réalisation 
d’une œuvre collective à implanter dans le jardin 
Perma’boudchoux de la MAM. Des stagiaires des 
associations SFM-AD (+ de 18ans) et Jeunesse Feu 
Vert (- de 18ans) ont été mobilisés pendant deux 
jours pour créer ensemble deux arbres à partir de 
matériaux de récupération (fers à béton et bouteilles 
plastiques). En amont des ateliers, une visite du 
jardin Perma’boudchoux, une rencontre avec trois 
artistes résidents du 6B dans leurs ateliers ainsi 
qu’une visite guidée des ateliers de La Briche, ont 
été organisées. 
Participants : 4 stagiaires de SFM-AD et 4 stagiaires 
de Jeunesse Feu Vert 
 
 
 
 

b. Programme de Réussite Educative de Stains 
Nous menons depuis 2010, un partenariat avec le P.R.E. de Stains. Nous proposons des ateliers de 
création durant l’année dont le contenu et le format sont définis en fonction des recommandations de 
l’équipe d’accompagnement social. 

La création artistique basée sur le medium symbolique qu’est le déchet permet à un public en difficulté 
un travail de valorisation et de reconstruction de soi. Développeurs de liens sociaux, ces ateliers sont 
aussi un moyen de sortir de l’isolement et de reprendre le goût de faire. Ils sont également l’occasion 
de travailler sur la relation parent-enfant. 

En 2015, les ateliers étaient encadrés par deux artistes, et accompagnés par un psychologue social et 
deux référentes famille du PRE. Ils se sont déclinés en trois thématiques, avec : 

- Fabrication de jardinières en bâches upcyclées sur une journée et demie, avec une 
vingtaine de participants au 2/3 des enfants 
 

- Fabrication de carnets en papier récup’ sur une journée et demie, avec une vingtaine de 
participants aux 2/3 des enfants 
 

- Transformation de jouets et création de doudous à partir de textile collectés, sur une 
journée avec une dizaine de participants 
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c. Projet [2DEGRES] 

 

Dans le cadre de la mobilisation citoyenne autour de la COP21, Déchets d’arts a mené [2DEGRES], 
un projet artistique et participatif pour le climat. Deux œuvres collectives upcyclées ont ainsi été 
réalisées, au travers de workshops de création artistique tout au long de l’année.  

Le projet visait à une prise de conscience par une interpellation poétique, l’implication et la 
mobilisation des publics par le « faire ensemble » et la sensibilisation au réemploi et à l’économie 
circulaire par la création à partir de déchets.   

Nous avons été soutenus par le département de Seine-Saint-Denis, la communauté d’agglomération 
Plaine Commune, l’ACSE et la ville de Saint-Denis. Le projet s’est inscrit dans les réseaux de 
mobilisation citoyenne ArtCOP21 et Coalition Climat 21, et a bénéficié de la contribution du 6B, de 
Plaine Commune Habitat, du Parc départemental Georges Valbon et de Barclays. 

 « La Vitrine Bleue », développée par Joachim Romain, affichiste et photographe, résident du 6B, 
propose de choisir un objet représentatif de ce que l’on jette et de le recouvrir d’écailles d’affiches 
publicitaires au dos bleu, recréant ainsi des scènes du quotidien à la fois pétrifiées et unifiées par la 
couleur bleue. 

« Flower Power », développée par Anne-Dominique Gaté, a permis de faire pousser une prairie de 
coquelicots nés de bouteilles plastiques upcyclées, sur un parvis, une friche, pour ramener la nature 
en ville. 

Au total, 770 participants, 31 ateliers, 15 installations artistiques et plus de 3 000 personnes touchées. 

Deux structures de Bretagne et du Midi nous ont par ailleurs envoyé des fleurs upcyclées, après la 
diffusion d’un reportage sur le projet dans l’émission « Silence ça pousse » sur France 3.  

  



 
 

Déchets d’arts - 4 villa Charles 93800 Épinay-sur-Seine – www.dechetsdarts.com - contact@dechetsdarts.com 
NAF 9003 B – SIRET 492 828 033 000 26 

10 

 

  

Trois expositions finales ont été mises en place pendant la COP21 : 

 

Sur le parvis de la Basilique de Saint-Denis et 
dans les vitrines « Cultures » de la ville 

	

Au parc départemental Georges Valbon 
(93), dans et autour de la Maison Edouard 
Glissant. 

A la conférence Paris Climat au Bourget, dans les espaces Génération Climat de la conférence 
Paris Climat au Bourget et sur le stand du Conseil général de Seine-Saint-Denis 
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D. Formation 
1. Stagiaire du Lycée Jean Pierre Timbaud d’Aubervilliers 

Pendant un peu plus d’un mois (entre le 21 mai et le 1er juillet 2015), nous avons reçu un stagiaire du 
lycée professionnel d’Aubervilliers. L’établissement prépare au BEP et au BAC professionnel pour 
former des opérateurs de tri des déchets dans différents domaines. Il a participé aux projets en cours,  
a assisté à plusieurs ateliers et a été formé à nos méthodes de production. 
O Tri, préparation et traitement des matériaux collectés 
O Fabrication de papillons pour la fête de la ville de Villetaneuse 
O Apprentissage de techniques diverses : thermoformage de bouteilles et de sacs plastique, crochet 
de sacs plastique, etc. 

2. Stagiaire de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
Pendant une semaine (du 13 au 17 avril 2015), nous avons reçu une stagiaire en licence d’arts 
plastiques de l’Université de Saint-Etienne. Le sujet du stage était l’exploration artistique du déchet : 
techniques de métamorphose et projets participatifs. Elle a ainsi participé aux ateliers En Mode 
Récup’ à Sevran et à Saint-Denis, ainsi qu’au projet d’aménagement du jardin partagé de la Régie du 
Clos Saint-Lazare de Stains. 
 
 

II. Développement, structuration de l’association  
A. Vie associative 

1. Conseil d’Administration 
Membres du conseil d’Administration : 
Nicole Olier – présidente, Jean-Paul Bauret – trésorier, Michael Evrard – secrétaire, Rabia Enckell, 
Mathieu Glaymann, Renée Hennequin, Béatrice Néhémie, Véronique Poupard et Patrick Vassallo. 
 

2. Salariés et artistes 
Comme évoqué au paragraphe « subvention emploi», l’association a eu 4 salariés en 2015. 
- Océane Herrou / directrice depuis le 1er juillet 2014 et auparavant chargée de développement 
- Céline Carron / chargée de développement / depuis le 1er juillet 2014 
- Nathalie La Hargue / artiste en résidence / 20h / entre le septembre 2014 et septembre 2015 
 
Nous avons également fait appel à des artistes pour des animations d’atelier ou pour la réalisation 
d’installations artistiques. Nous avons ainsi travaillé avec 21 artistes du territoire en 2015  (14 en 
2014). 
 
Anne-Dominique Gaté, co-fondatrice de Déchets d’arts, plasticienne, assure la conception d’une 
grande partie des œuvres participatives et des ateliers ainsi que des recherches créatives. Elle  
effectue également, de manière bénévole, la direction artistique. 
 
Artistes extérieurs Collectif de La Briche, à Saint-Denis 
Ginger Carillion / styliste Wiebke Aumann / plasticienne 
Viva Cuirassier / peintre - illustratrice Zoé Landry / illustratrice, sérigraphe 
Marie-Prune Houdayer / plasticienne Charlotte Le Damany / designer textile 
Esteban Suarez-Arançon / plasticien 
circassien 

Thaïs Marquez / étudiante gestion de projets 
culturels 

Sébastien Dumas / designer - artisan bois Elise Legrand / designer 
Nathalie La Hargue / plasticienne Johanna Hamon / graphiste 
(après la fin de son contrat en sept 2015) Zoé Caugant / designer textile 
Mari Salo / plasticienne Faustine Haurillon / designer textile 
 Frédérique Melin / artisan bois métal 
Le 6B, à Saint-Denis Mathilde Salaün / artisan bois métal 
Joachim Romain / affichiste et photographe Hélène Gruénais / illustratrice 
Sophie Schenck / plasticienne  
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B. Moyens logistiques 
1. Atelier 

Depuis mars 2011, Plaine Commune Habitat met à notre disposition Local Commun Résidentiel en 
pied d’immeuble avec une vitrine. Situé au 19 rue Jeumont de la Plaine Saint-Denis, ce LCR de 74 
m2, est le lieu de travail principal pour le pôle artistique. C’est à la fois un espace de création, 
d’exposition, d’accueil du public lors d’ateliers, mais également de visites et de rendez-vous. 

Cet espace est partagé avec L’amicale des locataires Montjoie et l’association Proxité. Il accueille des 
réunions de locataires ou de copropriétaires et des binômes collégiens-salariés de Proxité pendant les 
vacances scolaires sur le temps du déjeuner ou en soirée.  

 

2. Bureau au 6B 
Déchets d’arts est résidente au 6B, à Saint-Denis. Aujourd’hui, cet espace est dédié au pôle 
développement. Par ailleurs, ce lieu est un espace de rencontre qui nous permet de tisser des liens 
avec les autres artistes résidents du 6B, et ainsi de développer notre réseau, et d’élargir notre offre 
d’ateliers et nos savoir-faire artistiques. Il nous permet également de gagner en visibilité lors 
d’évènements comme les portes ouvertes qui ont lieu 2 fois dans l’année. 

3. Lieu de stockage 
> Location d’un espace de stockage de 9 m2, chez « Une pièce en plus ». 

> Un espace de stockage de 30m2 a été mis à notre disposition par Plaine Commune Habitat, depuis 
octobre 2014, dans les bâtiments du LCR. 

4. Véhicule 
Depuis avril 2011, Déchet d’arts a acquis une voiture (Renault espace) afin de transporter les œuvres 
et le matériel nécessaires aux ateliers. 

 

  



 
 

Déchets d’arts - 4 villa Charles 93800 Épinay-sur-Seine – www.dechetsdarts.com - contact@dechetsdarts.com 
NAF 9003 B – SIRET 492 828 033 000 26 

13 

C. Communication 
1. Outils 

Les outils de communication existant ont été maintenus et mis à jour : 
 
Le site, www.dechetsdarts.com // Mis en ligne en 2008 
Page Facebook, www.facebook.com/dechetsdarts // Depuis 2011 
Newsletter mensuelle // Depuis septembre 2011  
Compte Twitter www.twitter.com/dechetsdarts // Depuis septembre 2011 

Quatre nouveaux outils ont été mis en place en 2015, pour promouvoir le projet [2DEGRES] et le livre 
En Mode Récup’ : 
 
Le site du projet [2DEGRES], www.2degres.com  
Le site marchand dédié au livre En Mode Récup’, www.enmoderecup.com 
Page Facebook du projet [2DEGRES], www.facebook.com/2degres  
Page Facebook du livre En Mode Récup’, www.facebook.com/enmoderecup  
 

 
2. Visites, réunions, conférences et rencontres 

- Comité de suivi de la convention ESS de Plaine Commune // 12 février 

- Rendez-vous mission Nuage, sur les relations de la culture avec les politiques publiques // 4 
mars 

- Les Petits dej’ du mécénat, par SolidEthic // 10 mars 

- Petits déjeuners de Plaine Commune Promotion // 9 avril 

- Rencontres ESS et COP21 au BeeoTop // 16 avril 

- Forum régional de la prévention des déchets // 12 mai 

- Rencontres des associations soutenues par la Région Ile-de-France dans la COP21 // 12 
mai, 5 septembre 

- Journée Régionale pour le Climat et l’Economie circulaire // 19 mai   

- Les rencontres de Plaine Commune Promotion et de la MIEL // 15 octobre 

- Les rencontres du réseau A3P – Animateurs de Plans et Programmes de Prévention des 
déchets franciliens // 15 et 16 octobre 

- Schéma d’orientation culturel - Réseau Culture 21 à Saint-Denis // 9 décembre 
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3. Visibilité lors d’événements 
- Portes ouvertes des 5ans du 6B // 27 et 28 mars // Accueil des visiteurs, présentation de la 

démarche de Déchets d’arts, prise de contact 

- Salon Produrable // 31 mars et 1er avril à Paris // Déchets d’arts était partenaire de l’événement, 
consacré aux acteurs et solutions pour le développement durable et la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises // Exposition des bouquets de fleurs durables dans l’espace VIP et mise à 
disposition d’un corner pour assurer la promotion de l’association et de ses activités auprès des 
professionnels et visiteurs 

- La Fête de la Récup’ - // 4 avril dans l’espace des Blancs Manteaux à Paris // Conférence « L’Art 
et la Matière » par Déchets d’arts 

- Les rencontres COP21 du Conseil Général 93 // 18 juin // Présentation par Déchets d’arts du 
projet [2 DEGRES] 

- CAP sur la COP, Plaine Commune // 22 septembre // Stand de présentation de l’association et 
du projet 2 degrés 

 

4. Médias 
Reporterre – 15/05/2015 // Interview « En quoi consiste 
le projet [2DEGRES] en lien avec la COP21 ? // 
http://www.reporterre.net/En-quoi-consiste-le-projet  

France 3 - // Silence ça pousse // 
https://www.youtube.com/watch?v=YXjxJ7ddOZY  

France INFO -  // Sur la carte du monde // 
http://www.franceinfo.fr/culture-et-medias/expos-
spectacles/article/conference-climat-saint-denis-aussi-
748909  

Les CAUE d’Ile-de-France - // La minute métropole n°37 
// Interview d’Océane Herrou 
http://www.dailymotion.com/embed/video/x3eq5h3  

INA Expert – 17/12/2015 // Reportage d’INA Expert sur 
la visite de l’exposition [2 DEGRES] au Parc Georges 
Valbon avec une classe de CM2 // 
https://www.youtube.com/watch?v=NC6c2Z5na4M  

Affiche du Conseil Général du 93, annonçant la sortie du 
journal du département, prise lors du tour Alternatiba à 
Saint-Denis, devant la Guinguette du Climat 

 
5. Divers 

Déchets d’arts a été partenaire de Recyclit www.recyclit.com, communauté de partage d’idées, 
projets, images, histoires, astuces, tutos … pour favoriser le recyclage éco-créatif. Dans le cadre de la 
COP21, un concours éco-créatif a été organisé sous les parrainages du ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et de l’Energie et du secrétariat d’Etat au Numérique. Anne-Dominique Gaté 
a fait partie des membres du jury et des livres En Mode Récup’ ont été offert par Eyrolles. 

L’association a également été partenaire du festival Art COP21, organisé par COAL. Un agenda 
culturel international regroupant événements et initiatives artistiques pour le Climat menées entre 
septembre et décembre 2015 a notamment été mis en place. Déchets d’arts a ainsi pu communiquer 
autour des actions du projet [2 DEGRES] (ateliers et expositions) 
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D. Partenaires 
1. Financeurs 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contributeurs 
 

   Mise à disposition du Local Commun Résidentiel 19 rue Jeumont, à Saint-Denis et 
d’un espace de stockage 

 

 

La Maison de quartier Rougemont à Sevran a mis, de janvier à juin, à notre disposition une salle et 
assure l’accueil et l’inscription des participants dans le cadre des ateliers En Mode Récup’. 

 

3. Projet 
 
Dans le cadre du projet En Mode Récup’ nous avons noué des liens privilégiés avec des structures 
aux projets complémentaires. 

o L’Amicale du Nid 93, au travers de sa résidence sociale d’Epinay-sur-Seine et de l’accueil de 
Jour de Saint-Denis. Cette association a pour  missions d’accompagner les personnes en 
situation, en danger ou ayant connu la prostitution, vers une alternative et de conduire une 
réflexion et des recherches sur cette question à des fins de sensibilisation, formation et 
prévention. 

 
o Médiathèque Albert Camus, à Epinay-sur-Seine, qui nous permet d’utiliser ses locaux pour 

les ateliers et développe une programmation en lien avec la pratique artistique sur le déchet 
 

o La Maison des Assistantes Maternelles Orgemômes, à Epinay-sur-Seine, qui propose un 
accueil des enfants par le biais de pratiques durables, avec la création d’un jardin en 
permaculture pour proposer des repas bio par exemple 
 

o La Fondation Jeunesse Feu Vert (antenne d’Epinay-sur-Seine), fondation nationale 
reconnue d’utilité publique, qui s’est donnée pour mission d’aider des jeunes et des familles 
en difficultés économiques, sociales et d’insertion professionnelle. Nous avons travaillé avec 
des stagiaires de la fondation dans le cadre du projet En Mode Récup’ 

o SFM-AD (antenne d’Epinay-sur-Seine), association de Seine-Saint-Denis qui développe des 
actions sur les territoires de la politique de la ville, elle accompagne notamment à l’insertion, 
des jeunes « décrocheurs ». Nous avons travaillé avec des stagiaires de l’association dans le 
cadre du projet En Mode Récup’. 

Dans le cadre de la production d’accessoires upcyclés, l’association a travaillé en partenariat avec 
l’atelier d’insertion ModEstime : confection d’une série de coussins en bâches recyclées, à partir de 
prototypes de Déchets d’arts dans le cadre d’une commande du Conseil Départemental du 93. 
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4. Réseaux 
Déchets d’arts adhère aux associations suivantes: 

- Artefact 93 – Agence de promotion des savoir-faire du territoire de Plaine Commune   
> Membre fondateur / Membre du Conseil d’Administration 

- Régie de quartier du Clos Saint Lazare à Stains  

> Membre du conseil d’Administration 

- Office du Tourisme de Plaine Commune Grand Paris 

- GRAINE Ile de France, tête de réseau des associations d’éducation à l’environnement 

- Le 6B, lieu de création et de diffusion à Saint-Denis, regroupant 180 ateliers d’artistes, toutes 
pratiques confondues 

- Plaine Commune Promotion, association regroupant entreprises et collectivités territoriales de 
Plaine Commune, agissant pour que le territoire de la communauté d’agglomération occupe 
une place prépondérante sur la scène économique francilienne 

 

 

L’association fait partie des membres fondateurs du collectif 
Mund Gawi regroupant une vingtaine d’acteurs du territoire de 
Plaine Commune.  

Né d’une envie commune de mettre en pratique de nouvelles 
manières de faire, d’explorer la transition, le collectif recherche 
un terrain « laboratoire ». 

En 2015, Il a pris ses quartiers d’été au bord du canal de Saint-
Denis, Esplanade de l’Ecluse,  avec la « Guinguette du climat » : un temps de découverte, d’échanges 
et de partages d’alternatives entre les acteurs du territoire, pour permettre une meilleure 
connaissance mutuelle, favoriser les synergies et accompagner la mobilisation citoyenne autour de la 
COP21. 

 

Déchets d’arts fait partie des associés fondateurs de la coopérative 
Point Carré, créée en juillet 2014, aux côtés d’Andines Coop, d’Apij, 
d’Artefact 93, de l’Association Régionale Des Cigales, de Coopaname, de 
Franciade, de Minga, de L’ACCES et de Fiona Meadows. 

La coopérative Point Carré rassemble des acteurs territoriaux associatifs 
et coopératifs, dans un espace de 500m2 avec trois étages pour trois 
vocations : 

- L’atelier de fabrique numérique pour le prototypage et la production 
de petites séries, à destination des porteurs de projet, des métiers 
de la création et du public non professionnel 

- L’office comprenant des espaces de travail partagé et collaboratif, dédiés plus particulièrement 
aux métiers de la création 

- Le grand magasin regroupant une offre éclectique de produits d’usage, d’objets du quotidien, 
de pièces de designers, d’artisanat et de technologie, pour la vente en directe de produits 
locaux 
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L’association a également participé à d’autres initiatives, projets, réflexions : 

 

- Coalition Climat 21 la Coalition Climat 21 regroupe plus de 130 organisations de la société 
civile, des syndicats, des associations de solidarité internationale, des organisations 
confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de l’environnement ou encore des 
mouvements sociaux. 

 

- Projet de ressourcerie sur le territoire de Plaine Commune, la communauté 
d’agglomération Plaine Commune mène une réflexion pour l’implantation d’une ressourcerie sur 
son territoire. Un collectif d’associations et d’entreprises, La Pépiterie,  dont Déchets d’arts fait 
partie, s’est constitué pour envisager le montage et la gestion de ce projet, intervenant chacun 
de manière complémentaire sur les différentes missions de la ressourcerie (collecte, 
valorisation, revente et sensibilisation). Une étude de faisabilité a ainsi été réalisée, et Déchets 
d’arts a participé à la séance de restitution et aux échanges qui ont suivis. 

 

- Initiative de reconversion du collège Thorez de Stains, en lien avec la régie de quartier du 
Clos Saint-Lazare et Bellastock. Il s’agit d’une opportunité de créer un espace mutualisé autour 
du réemploi. Déchets d’arts a participé aux différentes réunions de concertation autour de ce 
projet. 

 

www.dechetsdarts.com 

 


