
Rapport d’activité 2020 



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.
 

CHIFFRES 2020



PARTENAIRES

Etablissements publics et collectivités

Fondations et associations



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. Malgré les conditions sanitaires complexes
de cette année, liées à la crise mondiale de la COVID-19, Déchets d’Arts a pu reprendre une activité florissante à l’été, poursuivre les anciens
projets et mettre en place les nouveaux.

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-construit des spectacles en mode récup, sur des thématiques environnementales.

- Street Mamies http://www.facebook.com/streetmamies
- Le Transfo http://www.facebook.com/letransfoatelier
- Prenons Place
- Oh Punaises !

Projets artistiques sur mesure

- Candides
- Parcours
- Bel Eté Solidaire
- L'Eté du Canal

Ateliers upcycling & 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.

Nous proposons également à des partenaires privés, 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, collectes de mots mises en chansons...).

- Fleurs durables
- Carnets
- Boîte à chansons



LES PROJETS ASSOCIATIFS



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'adressait jusqu'à maintenant tout
particulièrement aux femmes retraitées. Cette année la BPRI a apporté
son soutien au projet, en vue d'intégrer des femmes en situation
d'insertion. Nous l'avons ainsi rebaptisé "Les Street Mam(ie)s".

En raison de la crise sanitaire, les ateliers n’ont pu avoir lieu comme
prévu. Le Transfo ayant été fermé pendant plusieurs mois et à plusieurs
reprises au public, nous avons réussi à adapter en partie les ateliers. Par
contre, tous les événements rassemblant du public ayant été annulés,
nous n’avons pas pu déployer nos ateliers hors-les-murs comme à notre
habitude. 
 
La nouvelle activité de création 2019 autour de la fabrication de petits
bouquets de poésie à partir de bouteilles en plastique a été poursuivie.
Ces petits bouquets sont désormais prêts à être cimentés dans les
fissures de murs abîmés, avec l'idée de poétiser l'espace public tout en
signalisant des murs qui gagneraient à être réparés.

Fée du déchet : Anne-Dominique Gaté

LES STREET MAM(IE)S

20  séances / 9 participant·e·s
Au Transfo, à La Plaine Saint-Denis (93)

 
ANCT CGET 93

Ville de Saint-Denis 
Banque Populaire Rive Droite



L'association Déchets d'arts a ouvert, au mois de mai 2018, un
espace dédié au réemploi-recyclage créatif des déchets au 19
rue Jeumont, dans le quartier La Plaine, Le TRANSFO (Local
Commun Résidentiel mis à disposition par Plaine Commune
Habitat).
   
En temps normal, le Transfo est ouvert les mardis et jeudi de
14h à 19h, pour des permanences. Chacun peut venir visiter
l’espace et découvrir les créations exposées, utiliser sur place
les outils et matières à disposition de notre « outil-thèque » et «
déchet-thèque », apprendre ou échanger des techniques de
transformation du déchet et participer à la collecte de
matériaux (bouteilles, sacs, bouchons plastiques, laine, t-shirts
notamment).

Il accueille également les lundis, normalement en dehors des
vacances scolaires, de 14h à 17h, l'atelier des Street Mamies. 

Cette année, le contexte sanitaire a très fortement impacté nos
ouvertures et activités au Transfo, celui-ci ayant fermé de mars
à juin 2020. puis de nouveau à partir de la fin novembre,
comme tous les LCR de Saint-Denis.

19 ouvertures/ 105 participant.e.s
Au Transfo, à La Plaine Saint-Denis (93)

 
ANCT CGET 93

Ville de Saint-Denis 

LE TRANSFO



Face à la crise sanitaire nous avons adapté nos cycles de
végétalisation/réemploi en proposant des ateliers de cartes à
graines sur l’espace public, principalement auprès d’un public
passant « enfants ». 

Qui l’eût cru ? Simples à fabriquer, les cartes à graines sont de
véritables petits germoirs ! Mélange de papier recyclé, de colle
végétale et de graines de fleurs ou de plante verte, c'est simple
de fabriquer une carte « végétale », à offrir avec un joli message
écrit dessus ou à garder pour soi comme un trésor en germe. Il
suffira ensuite de la planter & de l’arroser un peu pour voir la
nature sortir de terre ... une manière originale & poétique de faire
fleurir notre imagination !

Fées du déchet : Thérèse Tailly, Fara Vololona-Lelong

PRENONS PLACE

4 ateliers /  68 participant·e·s
Maison du Centre, 

CSC Félix Merlin, Berges de Seine
(Epinay, 93)

 
ANCT CGET 93

Ville d'Epinay-sur-Seine
Plaine Commune / UTRU



L’année 2020, bien que grandement perturbée par la crise sanitaire que
nous traversons a permis de mettre en oeuvre une partie du projet "Oh
Punaises !". A l'été, nous avons réalisé des micro-trottoirs sur les
punaises de lit, qui sont devenus les chansons du spectacle, composées
« en live » avec les habitants dans les rues de Saint-Denis, Epinay et
Stains. Une manière beaucoup plus spontanée qu'initialement prévu, qui
a finalement permis de mobiliser un public que nous n’aurions sans
doute pas eu l’occasion de rencontrer autrement qu’en restant dans les
rues...

Pendant ce premier confinement, nous avons organisé un live FB avec
l’intervenant musical. La participation était au rendez-vous et nous avons
pu commencer à sensibiliser au projet de cette manière. click ->
https://fb.watch/40NiF9xtiW/)

Un livret en partenariat avec la maison d'édition dionysienne La Tête
Ailleurs, mêlant prévention, traitements et expérience artistique est en
cours de fabrication et l’écriture du spectacle professionnel a été livrée à
l’hiver. Nous travaillons à sa création pour le printemps 2021... en pied
d'immeubles !

Fé.e.s du déchet : Raphaël Callandreau, Lucile Cartier et Cécile
Dumoutier.

OH PUNAISES !

14 ateliers / 159 participant·e·s
Saint-Denis, Epinay, Stains

 
ANCT CGET 93 

Villes de Saint-Denis, Epinay, Stains 
UTRU Stains et Epinay

Fondation Coups de coeur  solidaires SNCF

https://fb.watch/40NiF9xtiW/


LES PROJETS ARTISTIQUES SUR MESURE



« Il faut cultiver son jardin » nous dit Voltaire...

Deux comédiennes du TGP de Saint-Denis se lancent dans la
réalisation d'un film avec 12 jeunes de Seine-Saint-Denis, qui
questionne leurs rêves  et propose d'en semer les graines...
Déchets d’Arts accompagne le groupe dans la fabrication de
jardinières en palettes de récup', qui mises bout-à-bout forment
les wagons d'un train, symbole du voyage initiatique. Thérèse
Tailly et Niko Courselle sont aux manettes ! Le train sera
customisé au printemps prochain par Carolalune, street artiste
montreuilloise.

Le projet s’est déroulé entre l’Espace Imaginaire (Plaine Saint-
Denis) et le Théâtre Gérard Philipe, ce qui a permis également aux
jeunes de se mobiliser pour se rendre dans ces différents lieux et
les découvrir pour la plupart d’entre eux.

En juin 2021, une restitution aura lieu avec exposition des
jardinières et projection du film des Candides.

Fé.e.s Déchets d'Arts : Thérèse Tailly, Niko Courselle (à venir :
Carolalune)

CANDIDES

5 rencontres ateliers / 12 participant·e·s
Espace Imaginaire, 

Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis(93)
 

Imaginaire & Jardins / Plaine Commune
Ville de Saint-Denis 

Caisse des Allocations Familiales



Le parcours HORIZON - public de familles

Le parcours ARTISTIQUE - public adolescent

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.  

1 cycle animé par Anne-Dominique Gaté et Nicolas Obadia
Création de "portraits de famille" en sacs plastiques / technique de la
presse thermique.

1 cycle animé par Carolalune et Nicolas Obadia
Création d'un "jeu de la famille" à partir de papier, carton, magasines
recyclés / technique du pochoir 

Journées de découverte des techniques de street art sur les thèmes
du "portrait" et de "l'immeuble de tes rêves"
Visite guidée de la ville, une exposition en cours, initiation au pochoir &
à la sérigraphie, réalisation d’une fresque au pochoir

Fé.e.s du déchet : Carolalune, Anne-Dominique Gaté, Nicolas
Obadia, Antoine Petit

PARCOURS DÉCOUVERTE 

4 parcours / 46 participant·e·s
A la Briche et au 60 Adada (Saint-Denis, 93)

 
ANCT CGET 93 
CCAS de Stains



BEL ÉTÉ SOLIDAIRE

15 ateliers / 375 participant·e·s
Parc de la Légion d'Honneur 

et dans les quartiers de Saint-Denis
 

Ville de Saint-Denis 

Ateliers créatifs autour du recyclage, dans le cadre du Festival de BEL ÉTÉ qui
s'est déployé sur  le Parc de la Légion d'Honneur et dans les quartiers de
Saint-Denis, à raison de 2 ateliers par maison de quartier.

Déchets d'Arts a dévoilé deux techniques de création de cartes à graines
(locales), ainsi que des ateliers de fabrication d'intruments du monde : avec le
kazoo, le chocalho et la maragina, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud et
l'Amérique Centrale qui étaient mis à l'honneur ! 
La sérigraphie a également pris place, proposant aux enfants d'imprimer et
de découper des fanions festifs sur du papier carton recyclé.

Fé.e.s du déchet : Julien Allafort, Valérie Assirvaden, Viva Cuirassier,
Anne-Dominique Gaté, Nicolas Obadia, Antoine Petit,  Thérèse Tailly,
Lydia Tokic, Fara Vololona-Lelong



Chaque été, le Parc de la Bergère sollicite Déchets d'Arts pour une
série d'ateliers de création de fleurs durables, marque de fabrique de
l'association qui fête ses 15 ans l'année prochaine.

C'est à Nicolas Obadia que Anne-Dominique, la créatrice des fleurs
made in Déchets d'Arts, a choisi de transmettre son savoir-faire
unique en les sculptant au décapeur thermique.

Un partenariat avec ce Parc qui rend année après année ce rendez-
vous estival, incontournable !

Fé du déchet : Nicolas Obadia

L'ÉTÉ DU CANAL

5 séances / 150 participant·e·s
Parc de la Bergère, Bobigny (93)

 
EVEIL PRODUCTION



ATELIERS UPCYCLING
& PRESTATIONS



Contenu de l'atelier :
Créer des fleurs 100% bouteille plastique, à l’aide d’outils courant
de bricolage. 
Découpage, perçage, thermoformage... Coquelicots, primevères,
bégonias, gerberas ou variétés imaginaires pour fleurir des
intérieurs ou amener une touche de couleur dans les jardins
d’hiver. Pour petits et grands espaces. 

Matière première 
Bouteilles plastiques lisses ou cannelées 

Fée du déchet : Anne-Dominique Gaté

FLEURS DURABLES



CARNETS

Contenu de l’atelier 
Fabriquez des petits carnets écologiques et poétiques à partir de
matériaux recyclés : papiers recyclés, magazine, cordons... 

Matière première 
Des papiers recyclés de tous types, des photos, des images... 

Fée du déchet : Carolalune



Contenu de l’atelier 
Nous récoltons de manière artistiquement engagée des mots,
 des bribes, des humeurs de passant.e.s pris au hasard des rues,
que nous transformons en une création plastique ou vivante :
fascicule ou happening sur l’espace public, gardez une trace
inédite de cette expérience ! 

Raphaël Callandreau traite de manière musicale, ludique et
responsable des sujets qui peuvent sembler lourds.
 Ce qu’il prône avant tout c’est le partage.
 Son défi ? Faire vagabonder l’imaginaire autour de thèmes «
sérieux » 
en vue de réveiller chez chacun.e des émotions collectives. Il
compose « en live » avec les mots et rimes des passants, des
chansons inédites en lien avec une thématique choisie. 

Matière première 
Rencontres, mots, rimes des passants... 

Fé.e.s du déchet : Raphaël Callandreau, Lucile Cartier, Cécile
Dumoutier

BOITE À CHANSONS



STRUCTURATION



MOYENS HUMAINS

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, responsable
administrative & comptable

 
RÉSEAU DES Upcycleurs

 
18 professionnels sont intervenus en 2020, pour des animations

d’ateliers ou pour la réalisation d’installations artistiques participatives.
 

Anne-Dominique Gaté
Antoine Petit

Carol Galand, Carolalune
Chona Djaura, Pousse de Coton

Julien Allafort
Luna Granada

Lydia Tokic
Marine Dallennes
Nicolas Obadiaa
Sylvie Zampolini

Valérie Assirvaden
Viva Cuirassier

Nikolas Courselle
Fara Vololona-Lelong

Thérèse Tailly, Thé au Jardin
Zoé Landry

Lucile Cartier
Luna Granada

Raphaël Callandreau



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
4ème étage / espace 4-09

 
Stockage

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

MOYENS LOGISTIQUES 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.



Outils - internet et réseaux sociaux :

Site www.dechetsdarts.com

Site marchand dédié au livre En Mode Récup’  www.enmoderecup.com
Page Facebook du livre En Mode Récup’  www.facebook.com/enmoderecup

Projets antérieurs 

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

COMMUNICATION

http://www.linkedin.com/company-beta/5352672
http://www.facebook.com/dechetsdarts
http://www.twitter.com/dechetsdarts


COMMUNICATION

En Commun / Juillet et décembre 2018



COMMUNICATION

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

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


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

La Tête Ailleurs, Maison d’Edition dionysienne avec laquelle un partenariat se met en place concernant la conception de
livrets en lien avec les projets de spectacles du pôle D’Arts et Déchets

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.

RÉSEAUX



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

 

CONTACTS

Déchets d’arts
Association Loi 1901

SIRET 492 828 033 00034
NAF 9003B

CATALOGUE 2021

http://www.dechetsdarts.com/
http://www.facebook.com/dechetsdarts
https://www.calameo.com/read/006649860754d14bb87dd

