
Rapport d’activité 2019 



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. 

L’objet de l’association est 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.





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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151 ATELIERS UPCYCLING

 2100 PARTICIPANT·E·S


TOTAL DES PRODUITS : 123 186€ VENTE DE 
PRESTATION ET CRÉATIONS : 62 342€


SUBVENTIONS : 60 032€


27 UPCYCLEURS·EUSES


2019 EN CHIFFRES



L’association Déchets d’arts propose l’art comme outil de sensibilisation au réemploi, au tri, au recyclage et à la prévention des déchets au travers d’ateliers de 
transmission de techniques et de créations d’œuvres individuelles ou collectives. 


Projets associatifs


En lien avec son territoire d’ancrage, la Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement Plaine Commune, dans le cadre de son projet associatif, Déchets d’arts met en 
place des actions artistiques support à la création de lien social, à l’appropriation de son environnement, au respect du cadre de vie et à la valorisation des savoir-
faire de ses habitants. Elle participe ainsi également à l’animation culturelle de quartier prioritaires au titre de la politique de la ville et co-construira prochainement  
des spectacles en mode récup, sur des thématiques environnementales.


- Street Mamies http://www.facebook.com/streetmamies

- Prenons Place

- Le Transfo http://www.facebook.com/letransfoatelier

- L’Oasis (avec le collectif Mund Gawi) http://www.facebook.com/oasisdesalternatives 


Prestations


Nos partenaires principaux, bailleurs sociaux et collectivités locales, font appel à nos savoir-faire pour accompagner leurs programmes de Développement Social 
Urbain et de sensibilisation dans le cadre du Plan de Local de Prévention des Déchets (actions en pied d’immeubles, autour de jardins partagés, journées de 
sensibilisation, appartements pédagogiques…) 


Nous proposons également à des partenaires privés, directement ou par l’intermédiaire d’agences de communication, des actions upcycling en direction de leurs 
collaborateurs, dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (journées développement durable, séminaires team building, journées de solidarité), 
ainsi qu’une offre évènementielle (exposition, décoration, oeuvres sur mesure) 


Différents types de prestations ont été proposés : 

- Projets artistiques sur mesure (création d’oeuvre collective, programmes d’ateliers …)

- Ateliers upcycling

- Exposition, œuvres et créations en petites séries
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http://www.facebook.com/streetmamies
http://www.facebook.com/letransfoatelier
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
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LES PROJETS ASSOCIATIFS 



LES STREET MAMIES
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Page facebook www.facebook.com/streetmamies 

Vidéo https://youtu.be/8xNRb-VtEJg  

Les "Street Mamies" est un projet basé sur la rencontre entre des techniques 
artisanales traditionnelles, l'upcycling et le street art. Comme son nom l'indique, il 
s'adresse tout particulièrement aux femmes retraitées mais est ouvert aux 
curieuses·eux de tout âge! 


Des ateliers hebdomadaires sont menés par Anne-Dominique Gaté à Saint-Denis, 
conduisant à des installations collectives poétiques dans l'espace public. 


Les street mamies ont notamment créé des petits bouquets de poésie qui ont été 
cimentés dans des fissures de murs abîmés.


C’est également l’occasion de tisser des liens avec d’autres collectifs et projets 
dionysiens. Cette année a été l’occasion de vivre des ateliers hors-les-murs et de 
participer à une marche exploratoire avec le collectif Plaine de Femmes.

29 séances / 37 participant·e·s
Au Transfo, à la Plaine Saint-Denis (93)
Hors-les-murs : au 60Adada, au Thé au jardin & à 
Mains d’Oeuvres (93)

6 ateliers évènementiels / 137 participant·e·s 
Fête des Tulipes, Vivre Dans Une Expo, Fête de 
Saint-Denis, Au Coeur de la Ville, Croisière sur La 
Plaine, Foire des Savoir-faire à Saint-Denis

CGET  
Ville de Saint-Denis  

http://www.facebook.com/streetmamies
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
http://www.facebook.com/streetmamies
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
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L'association Déchets d'arts propose un espace 
dédié au réemploi-recyclage créatif des déchets au 
19 rue Jeumont, dans le quartier La Plaine. (Local 
Commun Résidentiel mis à disposition par Plaine 
Commune Habitat).


Depuis avril 2018, le lieu est ouvert les lundis en 
dehors des avcances scolaires, de 14h à 17h pour 
l’atelier des Street Mamies et les mardis et jeudi de 
14h à 19h, pour des apports volontaires de 
matériaux, visite, initiation à nos techniques de 
métamorphose du déchet, conseil, échanges de 
savoir-faire, … 


Dans le cadre d’évènements de quartier, le Transfo 
a été ouvert ponctuellement le week-end et 
également proposé des activités hors-les-murs.

- Croisière sur La Plaine

- Fête de la Sainte-Ninon


Nous souhaitons également développer l’accueil de 
groupes (écoles, accueils de loisirs, association, …) 
les mercredis.

59 journées d’ouvertures / 26 ateliers
256 participant·e·s 

Plaine Commune : Appel à projets Terre 
d’avenir  
CGET - Contrat de Ville 
Ville de Saint-Denis Page facebook www.facebook.com/letransfoatelier

LE TRANSFO

http://www.facebook.com/letransfoatelier
http://www.facebook.com/letransfoatelier


L’OASIS / COLLECTIF MUND GAWI 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Le collectif Mund Gawi regroupe des structures oeuvrant sur des thématiques 
environnementales autour de la création d’un laboratoire de la transition 
écologique et citoyenne (jardinage urbain, repair café, activités autour du 
réemploi, des économies d’énergies, de l’alimentation, ….).

Depuis juillet 2017, Place du 8 mai 45, à Saint-Denis, derrière un grand parvis 
minéral laissé libre pour accueillir des manifestations (fêtes de quartier, cirque, 
fête foraine, …), on découvre L’Oasis composées de 4 containers installés 
autour d’un square aux allures exotiques.

En lien avec d’autres acteurs et projets locaux, notamment le 110 - centre 
socioculturel coopératif, chantiers participatifs (création de bacs de plantation, 
jardinage …) ateliers à destination des enfants et des habitants et temps de 
réflexion sont menés, autour de la guinguette proposant de déguster des 
préparations maison, bio et/ou locales. Des temps fort trimestriels rassemblant 
plus largement, «  les oasis des alternatives », sont organisés au rythme des 
saisons et des évènements sont co-organisés. 

À partir du mois d'octobre, ouverture quotidienne assurée par l'association Sur 
le Tas proposant de l'aide aux démarches et un accès aux outils numériques, 
en lien avec le 110.

Le Collectif Mund Gawi figure également parmi les finalistes 2019 du 
Concours « S’Engager Pour Les Quartiers », organisé par la Fondation FACE.

9 ateliers (jardinage, compost, réparation de vélo, éco-
gestes, upcycling) 
8 évènements co-organisés

72 temps d’activité (permanence, jardinage…)
60 acteurs impliqués
842 participant·e·s

CGET - Contrat de ville
Ville de Saint-Denis
Plaine Commune 

Page facebook projet www.facebook.com/oasisdesalternatives 
Page facebook collectif www.facebook.com/mundgawi  

http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/mundgawi
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/mundgawi


PRENONS PLACE 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Le projet « Prenons place » consiste en la mise en 
place d’ateliers de création artistique à partir de 
déchets dans l’espace public. Nous souhaitons 
ainsi favoriser l’appropriation de l’espace public et 
les dynamiques citoyennes ainsi que le respect du 
cadre de vie.  


Il est né en 2017 dans le quartier La Source Les 
Presles d’un besoin identifé par le conseil citoyen 
au niveau de l’appropriation et d'animation de 
certains espaces et notamment de celui du centre 
commercial Les Presles, délaissé à l’époque suite à 
la fermeture du LiDL et d'autres commerces. Il a 
depuis 2018 été élargi à d’autres quartiers de la 
ville : le Centre Ville et Orgemont.


Cette action est menée en lien avec d’autres 
acteurs (conseils citoyens, associations, centre 
socio-culturels, bailleurs sociaux, …)  impliqués sur 
ces thématiques pour favoriser les dynamiques 
locales et la visibilité de l’action.


Elle a notamment été croisée avec les ateliers vélos 
d’Etudes et Chantiers et les ateliers hors les murs 
des Petits Débrouillards.


4 ateliers / 3 quartiers 
105 participants
19 structures impliquées

CGET - Contrat de Ville 
Plaine Commune (UTRU) 
Ville d’Epinay-sur-Seine 
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PROJETS ARTISTIQUES SUR MESURE  
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CCAS - Programme de Réussite Educative 
Stains (93) 

6 ateliers de 3h / 2 intervenants artistiques (45 bénéficiaires) 
& 3 parcours découverte de 2 jours (19 bénéficaires) 

CGET - Contrat de Ville 
Ville de Stains

ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
Dans le cadre du Contrat de Ville, Déchets d’arts mène des ateliers parents-
enfants avec le Programme de Réussite Educative de la ville de Stains.  


• Le parcours HORIZON 
cycle de 2 ateliers / public familles 

- cycle animé par Françoise Diallo & Sylvie Zampolini

Création de mini-serres à partir de divers matériaux de récupération : …

- cycle animé par Anne-Dominique Gaté & Chona Djaura

Création de petits bouquets de poésie de feuilles durables

- cycle animé par Anne-Dominique Gaté & Sylvie Zampolini

Création de bijoux à partir de chambres à air recyclées 


• Le parcours ARTISTIQUE 
2 journées découverte / public adolescent 

- Initiation au pochoir & à la sérigraphie à l’Adada

- Visite guidée de l’exposition street art « Fenêtre sur 

    rue », par Léa Scotto (OT de Saint-Denis)

-  Impression de dessins réalisés lors de la visite sur t-shirts

- Réalisation d’une fresque au pochoir à l’Oasis
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BANDE-DESSINEE POLLUTION

Plaine Commune a choisi Déchets d’arts pour accompagner 
des écoles et des centres de loisirs du CP au CM2 dans la 
création de planches de BD / Affiches.
 
Chaque groupe a réalisé collectivement une oeuvre sur le 
thème de la protection de l’environnement au travers d’une 
gestion des déchets écoresponsable.
 
L’accompagnement professionnel proposé par les artistes de 
l ’associat ion Déchets d’arts permis de guider les 
participant·e·s dans une démarche artistique au niveau de la 
création graphique et au niveau de la construction du propos. 

Trois artistes illustratrices sont intervenues, alliant leurs 
techniques habituelles à l’utilisation de matériaux de 
récupération : Viva Cuirassier, Zoé Landry et Luna Granada. 
Toutes trois expérimentées dans les processus de création 
participatifs, elles ont guidé les participants dans leur univers 
artistique, suivant une méthodologie permettant l’expression et 
la participation de chacun. 

Techniques utilisées : dessin, peinture, collage de textiles, de 
papiers, empreintes de déchets, création de motifs, gravure 
sur gomme... 

Le travail effectué a donné lieu à une exposition en fin d’année 
scolaire, au siège de Plaine Commune.

Plaine Commune 
Prévention des déchets 

18 classes / 36 séances / 6 intervenants 
artistiques
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VÉLOS JEUX D’EAU 

Pour Etudes & chantiers 
Pauline Ciocca / Kevin Voirin / Gregory Joye


Le projet Vélo et Jeux d’eau a été pensé avec l’objectif 
de sensibiliser les habitant.es du territoire aux 
problèmes engendrés par l’ouverture intempestive de 
bornes à incendie, en abordant de manière ludique et 
festive les enjeux de la transition écologique au 
moyen de « vélos détournés » produisant des jeux 
d’eau et des effets brumisants. 

Les vélos sont fabriqués avec du matériel de 
récupération par trois artisans de la Briche : Pauline 
Ciocca, Kevin Voirin & Gregory Joye.

Après une «  sortie  » à l’Oasis au mois de juin, les 
vélos jeux d’eau ont enthousiasmé un public 
nombreux au Festival Bel Été à Saint-Denis, auquel 
ont participé en partenariat Déchets d’arts et La 
Maison du vélo…



DÉSENCOMBRANTS ! 

Une nouvelle résidence, un hall d’entrée à investir, des habitants enthousiastes à l’idée de s’approprier cet espace commun en créant une oeuvre collective… il 
n’en a pas fallu davantage pour que Déchets d’arts sollicite les artistes EvaZésir & Marine Dallennes afin d’animer des ateliers artistiques, en proposant de travailler 
partir des encombrants du quartier.


Six séances qui ont permis au groupe de résidents de s’approprier les lieux à travers la création de tableaux sensibilisant par la même occasion à la question des 
déchets. Un vernissage est venu clôturer ce projet collectif plein d’entrain.
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CDC Habitat / EFIDIS 
Fontenay-Le-Vicomte 

6 séances de 2h / 8 participants 
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ATELIERS UPCYCLING 



FLEURS DURABLES

Anne-Dominique Gaté


Création de fleurs design, 100% bouteille plastique


Atelier phare de Déchets d’arts, « Fleurs durables » convient à différents contextes : journées de sensibilisation, fêtes communales ou de quartier, en pied 
d’immeuble, en entreprise, … et à tous les publics.  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MAISON DES PARENTS DE SARCELLES 

COLLÈGE IQBAL MASSIH À LA PLAINE 

« Décorer son quartier », à Ermont 

« Enlève Tes Bretelles », collectif Lamaze



HABITS D'ARBRES


Wiebke Aumann & Chona Djaura


Créations de pompons et de guirlandes de pompons en sac plastique


Ateliers en milieu scolaire
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Maternelle LANGEVIN 
4h / 2  intervenants  
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EXPOSITIONS, ŒUVRES ET CRÉATIONS 



DIONY’BEL


Audrey Veyrac


Statuettes de Saint-denis réalisées à partir de cire de 
babybel (collectée dans des établissement scolaires, 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 
nationale en 2017).
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DÉCHETS D’ARTS 
Foire des savoir-faire de Saint-Denis (93) 



VALORISATION DE BÂCHES PVC


Conçu par des artistes de l’association, les créations 
sont confectionnées dans des ateliers d’insertion du 
territoire : Femmes actives (Saint-Denis) Mode Estime 
(Ile-Saint-Denis)


Sac à doc : sac porte-documents pour des évènements 
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FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRES


DE SAINT-DENIS, D’AUBERVILLIERS & DE STAINS


Exposition-vente d’accessoires de mode et de décoration upcyclées et du livre 

« En Mode Récup’ ».
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Artefact93 - Plaine Commune  
Saint-Denis - Stains 
Parvis de la basilique, Saint-Denis 

Nouveautés cette année : 

- « Les Petits bouquets poétiques durables » d’Anne-Dominique Gaté

- «  Les Carnets de correspondances  » de l’artiste Carolalune, à partir de 

papiers recyclés
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ESSAIMAGE 



UN PEU PLUS À L’EST


Camille Sutra Del Galy


« Nous sommes Camille et Bastien.

Nous avons un petit camion jaune et nous partons sur 
les routes de l’Europe de l’Est pour rencontrer des 
gens, partager des ateliers de recyclage et échanger 
autour du réemploi, de la réinvention. »


Slovénie - Croatie - Bosnie-Herzégovine … 

Camille a emmené dans ses bagages un atelier fleur 
durable !
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Slovénie - Croatie - Bosnie-Herzégovine  
À suivre… 
https://
unpeuplusalestavecpocky.wordpress.com 

https://www.facebook.com/Un-peu-plus-à-
lEst-1995259457210820/ 

https://unpeuplusalestavecpocky.wordpress.com
https://unpeuplusalestavecpocky.wordpress.com
https://www.facebook.com/Un-peu-plus-%C3%A0-lEst-1995259457210820/
https://www.facebook.com/Un-peu-plus-%C3%A0-lEst-1995259457210820/
https://unpeuplusalestavecpocky.wordpress.com
https://unpeuplusalestavecpocky.wordpress.com
https://www.facebook.com/Un-peu-plus-%C3%A0-lEst-1995259457210820/
https://www.facebook.com/Un-peu-plus-%C3%A0-lEst-1995259457210820/
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STRUCTURATION 



MOYENS HUMAINS 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CONSEIL D’ADMINISTRATION


Membres après renouvellement à l’Assemblée 
Générale de mai 2019:


• Rabia Enckell, présidente

• Jean-Paul Bauret, trésorier

• Sophie Tannet, trésorière adjointe

• Sébastien Camille Freudenthal, secrétaire 


• Océane Herrou

• Thierry Touzet 

• Patrick Vassallo


ÉQUIPE


• Cécile Dumoutier, directrice


• Mélanie Chevallier, assistante administrative & 
comptable


RÉSEAU DES UPCYCLEURS


24 professionnels sont intervenus en 2019, pour des animations d’ateliers ou pour la réalisation 
d’installations artistiques participatives.


• Albertine Guillaume

• Anne-Dominique Gaté

• Antoine Petit

• Carol Galand, Carolalune

• Chona Djaura, Pousse de Coton

• Clara Madec, Tempus Ludicari

• Cyril Leiseing, EvaZésir

• David Benoussaid

• Eva Namiech, EvaZésir

• Françoise Diallo

• Isabelle Teste

• Julia Mondon

• Luna Granada

• Lydia Tokic

• Matéo Grand, association Zone 5

• Matthieu Henry

• Marine Dallennes

• Nicolas Obadia

• Prune Houdayer

• Quentin Tailly

• Sylvie Zampolini

• Viva Cuirassier

• Wiebke Aumann

• Zoé Landry

STRUCTURES LOCALES D’INSERTION


• Femmes Actives (Saint-Denis)

• Régie de quartier de Saint-Denis




 MOYENS LOGISTIQUES
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LOCAUX


LE TRANSFO / LCR Mis à disposition par Plaine Commune Habitat 

19 rue Jeumont 93210 Saint-Denis


Atelier de l’upcycling c’est un espace de création, d’exposition, d’accueil du public lors d’ateliers, 
mais également de visites et de rendez-vous


Local Commun Résidentiel de 74m2 en pied d’immeuble avec vitrine.


Cet espace est partagé avec L’amicale des locataires Montjoie


Bureau au 6B 

6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis


Espace de travail administratif et de rencontre de 24m2


Accès aux équipements et salles mutualisés


Stockage 

• 30m2 mis à notre disposition par Plaine Commune Habitat, à coté de l’atelier

VÉHICULE


L’association peut utiliser le camion du 6B, qui fait 
partie des équipements mutualisés des résidents.

MATÉRIEL


L’association a acquis l’outillage nécessaire aux 
différents projets qu’elle propose (perceuses, 
décapeurs thermiques, scie sauteuse, ponceuses, 
fers à souder, pistolets à colle, machines à coudre, 
presse thermique, …)


Ce matériel peut également être utilisé par ses 
adhérents professionnels.



COMMUNICATION

1. Outils - internet et réseaux sociaux :


2. Évènements :


Fête des Tulipes, Saint-Denis


Fête de Saint-Denis


Croisière sur la Plaine, Saint-Denis


20 ans de la couverture Wilson, La Plaine 


Sainte Ninon, La Plaine


Foire des savoir-faire solidaires de Saint-Denis, de Stains & d’Aubervilliers 
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Projets antérieurs 


Site marchand dédié au livre En Mode Récup’  www.enmoderecup.com

Page Facebook du livre En Mode Récup’  www.facebook.com/enmoderecup


Site du projet [2DEGRES]  www.2degres.com 

Page Facebook du projet [2DEGRES]  www.facebook.com/2degres


Page Facebook du projet Carton Vert  www.facebook.com/cartonvert

Projets en cours en 2018 


Page Facebook du projet Street Mamies  www.facebook.com/streetmamies

Page Facebook du collectif Mund Gawi  www.facebook.com/mundgawi


Page Facebook du projet L’OASIS  www.facebook.com/oasisdesalternatives

Site www.dechetsdarts.com

Page Facebook www.facebook.com/dechetsdarts


Compte Twitter www.twitter.com/dechetsdarts 

Page Linkedin www.linkedin.com/company-beta/5352672


http://www.linkedin.com/company-beta/5352672
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/2degres
http://www.facebook.com/cartonvert
http://www.facebook.com/2degres
http://www.facebook.com/cartonvert
http://www.linkedin.com/company-beta/5352672


3. Médias :
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Epinay en scène / Juillet-août 2018

Reportage réalisé en décembre 2017 par Will Duval, sélectionné pour être 
présenté au festival Short Doc 

https://youtu.be/8xNRb-VtEJg

En Commun / Juillet et décembre 2018

https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg


 

Page  sur 29 32



RÉSEAUX
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Déchets d’arts est membre des 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 Île-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 


	 > Membre du Conseil d’Administration


- 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 www.plainecommunepromotion.com  

Elle est co-fondatrice du collectif Mund Gawi avec Clinamen, Shakti 21, Rien ne se perd, Landykadi.


Elle également associé fondateur des coopératives:


- Pointcarré, créée en juillet 2014, à Saint-Denis. 

- Le 110, centre socioculturel coopératif, à Saint-Denis.


Le 110
centre socioculturel 
coopératif

http://www.plainecommunepromotion.com
http://www.plainecommunepromotion.com


PARTENAIRES 2019 

Page  sur 31 32

Etablissements publics et collectivités

Bailleurs et association de développement social urbain Entreprises

Fondations et associations



CONTACTS


 

Déchets d’arts 
Association Loi 1901 

SIRET 492 828 033 00034 
NAF 9003B 

Siège (pour toute correspondance)  
19 rue de la Boulangerie 93200 Saint-Denis 

contact@dechetsdarts.com 
07 66 23 36 61 

Bureau au 6B 
4ème étage / espace 4-09 

6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis 

Atelier LE TRANFO 
19 rue Jeumont 93210 Saint-Denis 

09 51 52 68 86 

www.dechetsdarts.com 
www.facebook.com/dechetsdarts
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