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Une initiative de l’échevinat dU cadre de vie

Reculons un grand coup pour mieux sauter vers l’avenir !
Nos grands-parents font partie des technologies dont nous avons besoin pour 
répondre aux défis du futur !

Ils ont la connaissance d’un monde non régi par la surconsommation. Un monde 
où les objets se réparent pour ne pas être jetés. Un monde où les emballages ne 
sont pas à usage unique. Un monde où l’on tricote son bonnet ou son écharpe. 
Un monde où on prépare ses produits d’entretien ménager et où on partage 
ses recettes. Un monde où le matériau usé redevient une matière première. Nos 
grands-parents ont connu le monde qui nous attend et nous devons aujourd‘hui 
accélérer le passage de savoir, favoriser la transmission des connaissances.

C’est ce rôle d’accélérateur de particules que nous avons voulu donner à cette 
5ème édition du salon RECUPère. Parce qu’il est temps. Parce que des solutions 
existent pour mieux consommer, pour faire des choix durables, pour éviter 
le gaspillage, pour, à notre niveau, être des individus responsables et pour 
partager cette conscience.
Nous avons voulu placer l’intergénérationnel au cœur de notre édition. 
Embarquez avec nous au gré des allées de ce salon pour trouver l’inspiration 
pour faire mieux avec moins !

Charlotte DEBORSU  I  Échevine du Cadre de Vie
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Ateliers & coachings

Ateliers kids
Inscriptions sur le stand de l’atelier  - Atelier en continu à partir de 4 ans
Prix : 5 € / par participant.e

Atelier CLOU-CLOU
Rois, reines, princes, princesses, champions, championnes, curieuses et curieux de la bricole, 
bienvenue dans le monde extraordinaire de l’atelier clou-clou. Vieilles pinces à linge, cuiller, 
morceaux de bois, clous et vis, récupérations diverses feront le bonheur des petits et des 
grands afin d’inventer ce qui leur plaira : personnage, animal, véhicule, robot, truc qui ne sert 
à rien, chose informe mais rigolote, œuvre d’art de seconde main, tout est possible !

Atelier DOUDOUS
L’atelier doudous, c’est quelques tables, plein de caisses de tissus, des boutons récupérés, 
des bobines de fil et des machines à coudre. Venez  imaginer votre doudou, dessinez-le puis 
passez à la réalisation en tissu. 

Infos & inscriptions en ligne (www.recupere.be I billeterie) 
& également durant le salon (hall d’accueil)

ATELIER
Boite ensemencée 
Utiliser du papier pour faire pousser 
des plantes ! 

Produits ménagers ZD
Fabrication de produits d’entretien 
écologiques et économiques ! 

Cosmétiques Zéro Déchet
Fabrication de cosmétiques : baume 
à lèvres, crème pour les mains, ...

Bijoux en chambre à air
Réalisation d’1 bijou de récup’ 
customisé à base de chambre à air.

Beljouterie de récup’
Initiation à la réalisation de bijoux 
récup’ à base de bijoux.

Couture Zéro Déchet
Création d’un article : essuies tout, 
sac à vrac, papier WC lavable.

Peinture à la craie
Technique décorative sur une petite 
console en palette.

Sapin en bois
Venez assembler votre sapin en bois 
de Récup et le décorer.

Béaba de l’outillage
Atelier découverte des outils et  
réalisation d’une mini étagère à clés. 

DURÉE

30min

30min

30min

1h

1h

1h

1h

2h

2h

HORAIRES
samedi & dimanche

11h00-11h30 
12h00-12h30 
13h30-14h00         
14h30-15h00        
15h30-16h00        
16h30-17h00

10h30-11h30      
12h15-13h15 

14h00-15h00 
16h00-17h00

10h30-12h30 
13h00-15h00 
15h30-17h30

PRIX

5 €

5 €

5 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

ANIMATION

Histoires de plantes

Le Grimoire de Mélusine

Le Grimoire de Mélusine

Les ateliers de Dame Jo

Lilly Babioles

Presse papier ciseaux

Mat’et Eau

Handipar

L’atelier grenadine

COACHING 
Couches lavables
Découvrez-les sous toutes leurs 
coutures et fabriquez votre liniment.

Désencombrement
vous rêvez de plus de simplicité ? 
On essaie d’y voir un peu plus clair...

DURÉE

1h30

1h30

10h30-12h00 
13h00-14h30 
15h30-17h00

PRIX

5 €

5 €

Réseau couches lavables

écoconso
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Repair & Maker
Venez découvrir la Fédération des Repair Café - Repair Together - et leur REPAIR CAFÉ 
MOBILE et essayez-vous à leur « ESCAPE-GAME » ! 

Un REPAIR CAFÉ au sein du salon ! Une équipe de bénévoles met à votre disposition ses 
savoirs et savoir-faire pour des petites réparations en tout genre.

En panne? Venez à la rencontre d’experts et expertes en réparation (informatique, IT & petits 
et gros électroménagers).

Faites une halte sur le stand de la Plastimobile et découvrez les métiers du recyclage !

412

3

4 - 6

7

Zéro Déchet & éco-consommation
Venez fabriquer votre WRAPI ! Atelier démo en continu - 3€/le Wrapi fabriqué 
Infos & inscriptions : sur le stand de wrapi

Profitez d’un instant détente en mode Repair massage (massage amma assis combiné avec 
du massage khmer).

Conférence interactive sur le DÉSENCOMBREMENT - par écoconso
Vous rêvez de plus de simplicité, voire de minimalisme. D’un espace qui, mieux rangé et plus 
épuré, correspondrait mieux à votre état d’esprit... Oui mais par où commencer ? On essaie 
d’y voir un peu plus clair...
Infos & inscriptions : voir «coachings».

Envie de découvrir la COUPE MENSTRUELLE ?! - par écoconso
Il s’agit d’une alternative zéro déchet aux protections hygiéniques jetables. La cup (coupe) a 
d’autres avantages : économique, écologique, simple d’utilisation, adaptée à la morphologie... 
Le tout est de bien la choisir et de comprendre comment l’utiliser.
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Slow fashion
Venez partager la passion de Ève-Marie pour la rénovation d’assises et la création. 
Démo en continu « PIMP MY CHAIR » où elle revisite l’approche classique du garnissage et 
joue avec les tissus, les styles et l’audace pour créer des pièces uniques. 
Animation/démo : sur le stand de Sulku

Participez à un atelier pliage FUROSHIKI. Le Furoshiki est une technique japonaise de pliage 
et nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux. 
Atelier sur inscription - 15€/le furoshiki 
Infos & inscriptions : sur le stand de Isatio

Essayez-vous à la couture sur tyvek sur le stand de nowa et confectionnez votre TROUSSE 
EN TYVEK. Le tyvek est le matériau utilisé pour concevoir le bracelet du salon. 
Infos & inscriptions : sur le stand de nowa
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Économie sociale & récup’ 
Plongez au coeur des fêtes de fin d’année et venez découvrir un MARCHÉ DE 
NOËL en mode MADE IN RECUP sur le stand de la Ressourcerie namuroise.

41

Kids village
Coaching sur les COUCHES LAVABLES - par Le réseau couches lavables
Modernes, jolies et pratiques, les couches lavables sont aussi faciles d’utilisation!
Découvrez-les sous toutes leurs coutures lors de cet atelier : modèles, matières, utilisation et 
plein de trucs et astuces pour se lancer au quotidien. En petit plus, fabriquez et emportez du 
liniment pour les soins de bébé.
Infos & inscriptions : voir «coachings».

Ne manquez pas la Bourse aux couches lavables d’occasion ! 

Découvertes des PROTECTIONS INTIMES - par La Renarde
Culottes menstruelles et serviettes hygiéniques : matières, modèles, capacité d’absorption, 
conseils d’entretien, ... La Renarde répond à toutes vos questions.

36

38

Artisanat, création, design & 
seconde main

Repartez avec votre ANGE en capsules de café et canettes de boisson.
Atelier-démo personnalisé (10min.) - 3€/l’ange
Un kit est disponible pour l’après-salon.
Infos & inscriptions : sur le stand de Veronique Scholl

Votre BRACELET découpé en CHAMBRE À AIR - par Lise Rose Création 
Venez-vous initier au maniement du caoutchouc et repartez avec un bracelet que vous 
aurez fabriqué vous-même en un temps record et avec un minimum d’outils.
Atelier démo en continu (15min.) - 2€/le bracelet réalisé
Infos & inscriptions : sur le stand de Lise Rose Création

Démo interactive des outils numériques au service de la récup’. Venez vous essayer 
à l’impression 3D ou sur une machine à dessin automatisée et quelques petits éléments 
robotiques.
Démo en continu: sur le stand de Yourlab
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Atelier du CarNet MaGique - par Virginie Bougard
Un subtil mélange d’art-thérapie, de valorisation de qui vous êtes, 
d’exercices créatifs de développement personnel et une multitude de 
surprises pour voyager à l’intérieur de vous au fil des pages.
Infos & inscriptions : sur le stand de ZA
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Sensibilisation 
& public

« Objectif moins de déchets » : venez vous 
initier ou approfondir la thématique du « zéro 
déchet » par des jeux interactifs et ateliers de 
récup’ créatifs pour les enfants. 
Des pauses contées sont également prévues 
pour les plus jeunes afin de transmettre la 
force de la nature ! 
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84

Jeu-concours « Les 7 différences Objectif moins de 
déchets » et création d’une oeuvre collective sur les 
déchets de demain - sur le stand du BEP

Venez découvrir des infos et actions en matière de réemploi 
ainsi que de l’inspiration pour des cadeaux de Noël à partir 
d’objets détournés. Pssst : nous vous proposons aussi 
notre  « kit ZD » avec plein de fiches tuto pour appliquer 
le ZD chez vous ! - sur le stand de la Copidec

«Le Jardin de grand-père» permet de mettre en lumière 
des activités et techniques liées au jardin et à la consommation 
potagère, remises au goût du jour avec le support de la technologie 
actuelle. Venez participer à un «potager d’idées» et partagez vos 
bonnes pratiques en matière de récupération. Animations aussi pour 
les plus jeunes et réalisation d’une soupe de légumes fictive, et outils 
pédagogiques pour partir à la découverte des ressources naturelles 
de notre planète - sur le stand de la Province de Namur
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27 - Les Passantes Vintage 
Stéphanie Meyer 
info@lespassantesvintage.com 
Facebook : lespassantesvintage 
www.lespassantesvintage.com 

28 - Marypup 
Melanie iudica 
info@marypup.eu 
Facebook : marypupcycling  
www.marypup.eu 

29 - Couleur Soleil 
Sonia Warlet
sonia_warlet@hotmail.com  

30 - La Roulotte 
Marianne Smolders 
infoslaroulotte@gmail.com 
Facebook : LaRoulottedEsme

31 - Fille d’atelier 
Charlotte Lampe  
Facebook : filledatelier  

     
KIDS VILLAGE 

32 - Little Marquis 
Caroline Deprez & Christophe Simon 
littlemarquis@hotmail.com 
Facebook : Little Marquis 
www.littlemarquis.be 

33 - Rock’n brol Baby 
Emilie Servais 
hello@rocknbrolbaby.be
Facebook : rocknbrolbaby 
www.rocknbrolbaby.be 

34 - Francis Cottiaux 
friscofr@outlook.fr 
www.okkazeo.com/users/viewProfil/5 

35 - Nature for kids 
Patrick Devos 
patrick@natureforkids.be 
Facebook : natureforkid
www.natureforkids.be 

36 - Réseau couches lavables  
Alyne François
alyne@petitemarmite.be
Facebook : reseaucoucheslavables 
www.reseaucoucheslavables.be  

37 - Grenier d’enfance 
Laetitia de Terwangne  
contact@grenierdenfance.be  
Facebook : grenierdenfance 
www.grenierdenfance.be 

38 - La Renarde 
Stéphanie Renard 
contact@larenarde.be 
Facebook : LaRenardeOfficiel  
www.larenarde.be 
   
     
ÉCONOMIE SOCIALE &
RÉCUP 

39 - Atelier Valor de l’Aid Val de Senne 
Donatienne Hargot 
contact@ateliervalor.be 
Facebook : Atelier-Valor Aid 
www.ateliervalor.be
http://aidvaldesenne.be 

Exposants
1 - LA CARAVANE PASSE  
Alexis Fronistas  
info@lacaravanepasse.eu  
Facebook : La Caravane Passe - Location 
de caravanes événementielles
www.lacaravanepasse.eu  

REPAIR & MAKER 

2 - Repair Together 
Emmanuel van der Bruggen 
info@repairtogether.be 
Facebook : repairtogether 
www.repairtogether.be 

3 - Repair café 
Repair Cafe Namur Confluence
Jean-Pierre Delva
accueil@repaircafe-namur-confluence.be
Facebook : Repair Cafe Namur Confluence
   
4 - Cyréo 
Vincianne Gilard
vgi@cyreo.be
Facebook : Cyreo.be 
www.cyreo.be 

5 - Le Hublot
Emilie Jusniaux 
nss.lehublot@nouveausaintservais.org 
Facebook : Lehublot.be 
www.lehublot.be 

6 - Droit et Devoir 
Miloud Kassid 
commercial@droitetdevoir.com
Facebook : ecopc.droitetdevoir 
www.droitetdevoir.com 

7 - La Plastimobile  
bphilippe@essenscia.be 
Facebook : Plastimobile  
www.plastimobile.com 

ZÉRO DÉCHET & 
ÉCO-CONSOMMATION 

8 - Rekwup 
Jean-Gerald Pahaut 
info@rekwup.be 
Facebook : Rekwup 
www.rekwup.be

9 - Tiffin 
Violaine Dupuis 
info@tiffin.be 
Facebook : TiffinBelgium 
www.tiffin.be 

10 - Au p’tit colibri 
Henry Véronique 
henry.veronique@live.be 
Facebook : auptitcolibri Zéro-déchets 
www.au-ptit-colibri.com 

11 - Wash Wash Cousin 
Christel carlier 
info@washwashcousin.be 
Facebook : washwashcousin 
www.washwashcousin.be 

12 - Re’Use Me 
Mélissa Rademaekers 
reuseme.mb@gmail.com 
Facebook : Re’Use Me 
www.reuseme.be 

13 - Flax & Stitch 
Muriel Vandersmissen 
hello@flaxandstitch.com 
Facebook : Flaxandstitch 
www.flaxandstitch.com 

14 - Wrapi 
Alyne François 
hello@wrapi.be 
Facebook : bewrapi 
www.wrapi.be 

15 - besurprise & Vlop 
Sylvie Paindeville 
contact@besurprise.com 
Facebook : besurprise.emballage.cadeau 
www.besurprise.com 

16 - écoconso 
Benoit Cremer 
info@ecoconso.be 
Facebook : ecoconso 
www.ecoconso.be 

17 - Repair Massage 
Alexandre Tep 
repairmassage@yahoo.com 
Facebook : Repair Massage  

18 - Les Guides Composteurs   
Service éco-conseil de la Ville de Namur 
0800/935.62
ecoconseil@ville.namur.be

19 - écoconso  
Renaud De Bruyn 
info@ecoconso.be 
Facebook : ecoconso  
www.ecoconso.be 

20 - écoconso 
Aurélie Melchior 
info@ecoconso.be 
Facebook : ecoconso 
www.ecoconso.be 

   

SLOW FASHION 

21 - Sulku 
Eve-Marie Manil 
evemarie.manil@gmail.com

22 - Val-idée 
Valérie Dricot 
info@val-idee.be 
Facebook : valideeconcept 
www.val-idee.be 

23 - SannaPack’UneVie 
Sanna Chomez 
info@sannapackunevie.be 
Facebook : sannapackunevie 
www.sannapackunevie.be 

24/25 - ISATIÓ - Beyond the fabric 
Atelier FUROSHIKI 
Jordi Tio Rotllan 
jordi.tio@isatio.com 
Facebook : isatiodesign 
www.isatio.com 
   
26 - nowa 
Angie Goudaillier & François Toussaint  
francois@wearenowa.com 
Facebook : wearenowa 
www.wearenowa.com



40 - Ravik 
Carine Oger 
carine.oger@laressourcerie.be 
Facebook : LaRessourcerieNamuroise 
www.laressourcerie.be 

41 - La Ressourcerie namuroise 
info@laressourcerie.be 
Facebook : LaRessourcerieNamuroise 
www.laressourcerie.be 

42 - Ravik Création 
Elodie Guillaume 
elodie.guillaume@laressourcerie.be 
Facebook : RavikCreation 
www.laressourcerie.be 

43 - Ressourcerie Restor 
Matthieu Bonaventure 
matthieu@restor.be 
Facebook : ressourcerieRestor 
www.restor.be 

44 - Handicap et Participation 
Cédric Billen  
m.b.handipar@gmail.com 
www.handipar.be

45 - Les Potes‘Peinture 
Sophie Vandenborre (Handipar asbl)
m.b.handipar@gmail.com 
www.handipar.be

46 - Les Petits Riens 
Fabrice Carpentier 
fabrice.carpentiers@petitsriens.be 
Facebook : lespetitsriens 
www.petitsriens.be 

47 - Terre asbl 
Christian Dessart 
elisabeth.lecloux@terre.be 
Facebook : TerreAsbl 
www.terre.be 

48 - L’entrepeau 
Emmanuelle Joachim  & Laurence Colin
admin@entrepeau.be 
Facebook : entrepeau  
www.entrepeau.be 

49 - La Fol’Fouille de L’Églantier ASBL 
Zaïra Yandieva 
info@folfouille.be 
Facebook : ressourcerielafolfouille 
www.leglantier.be 

50 - Oxfam 
Ervé Larivière & Benoît Dive 
erve.lariviere@oxfam.org
Facebook : Oxfam 
www.oxfam-secondemain.be 

    
ARTISANAT, CRÉATION, 
DESIGN & SECONDE MAIN
51 - euro-parquets   
Christophe De Broux
info@europarquets.be
www.europarquets.be

52 - Tcharbon 
James & Maxime 
vente@tcharbon.be 
Facebook : tcharbonbelge 
www.tcharbon.be 

53 - Made By Lou 
Julie Lejeune 
info@madebylou.be 
Facebook : Made By Lou 
www.madebylou.be 

54 - The Box - Creativ’Wood   
Cécile Otjacques
thebox.cw@gmail.com 
Facebook : TheBoxcreativwood        
www.thebox-cw.be 

55 - Aline Reul-Anselme 
aline_reul@hotmail.com 
Facebook : Aline Reul-Anselme 
Recup’art & upcycling 
www.AlineReul-Anselme.be 

56 - L’Atelier des Usages 
Natacha Ghiste 
natacha@usages.be 
Facebook : usages.be 
www.usages.be 

57 - Troc.com 
Sébastien Marchal 
namur@troc.com 
Facebook : Namur.Troc 
www.troc.com 

58 - BB Art & Déco 
Béatrice Busschots 
beatricebusschots@yahoo.fr 
Facebook : BB Art & Déco 
https://beatricebusschots.wixsite.com/
bbartetdeco  

59 - Les créations de Catherine 
Catherine Paulus 
pauluscatherine@yahoo.fr 
Facebook : creacatherine 

60 - Sapristi ! Déco & Sens 
Sarah Genon 
hello@sapristi.design 
Facebook : sapristidecoetsens 
www.sapristi.design 

61 - Amok Amok 
Philippe Nihoul
decoamokamok@gmail.com 
Facebook : Amok Amok  

62 - TiTaDo 
Nyssen Dominique 
titadocreations@gmail.com 
Facebook : Nyssen.Dominique.4840  

63 - lijika.creations 
Lindsay Kerkhofs  
lijika.creations@gmail.com  
Facebook : lijika 
www.lijika.be 

64 - Zeste de Patine 
Isabelle et Christine Stradiot
info@zestedepatine.be 
Facebook : Zestedepatine 
www.zestedepatine.be 

65 - FOLLY.d 
Priscillia Henrion.d 
bijoux.folly.d@gmail.com 
Facebook : bijoux.folly.d  
www.follyd.com 

66 - Récup’Osons 
Laurence Mommer  
recuposons@gmail.com 
Facebook : recuposons  

67 - HeKtôr 
Magda Vassias 
hektorboutique@gmail.com 
Facebook : hektorboutique  

27 - Les Passantes Vintage 
Stéphanie Meyer 
info@lespassantesvintage.com 
Facebook : lespassantesvintage 
www.lespassantesvintage.com 

28 - Marypup 
Melanie iudica 
info@marypup.eu 
Facebook : marypupcycling  
www.marypup.eu 

29 - Couleur Soleil 
Sonia Warlet
sonia_warlet@hotmail.com  

30 - La Roulotte 
Marianne Smolders 
infoslaroulotte@gmail.com 
Facebook : LaRoulottedEsme

31 - Fille d’atelier 
Charlotte Lampe  
Facebook : filledatelier  

     
KIDS VILLAGE 

32 - Little Marquis 
Caroline Deprez & Christophe Simon 
littlemarquis@hotmail.com 
Facebook : Little Marquis 
www.littlemarquis.be 

33 - Rock’n brol Baby 
Emilie Servais 
hello@rocknbrolbaby.be
Facebook : rocknbrolbaby 
www.rocknbrolbaby.be 

34 - Francis Cottiaux 
friscofr@outlook.fr 
www.okkazeo.com/users/viewProfil/5 

35 - Nature for kids 
Patrick Devos 
patrick@natureforkids.be 
Facebook : natureforkid
www.natureforkids.be 

36 - Réseau couches lavables  
Alyne François
alyne@petitemarmite.be
Facebook : reseaucoucheslavables 
www.reseaucoucheslavables.be  

37 - Grenier d’enfance 
Laetitia de Terwangne  
contact@grenierdenfance.be  
Facebook : grenierdenfance 
www.grenierdenfance.be 

38 - La Renarde 
Stéphanie Renard 
contact@larenarde.be 
Facebook : LaRenardeOfficiel  
www.larenarde.be 
   
     
ÉCONOMIE SOCIALE &
RÉCUP 

39 - Atelier Valor de l’Aid Val de Senne 
Donatienne Hargot 
contact@ateliervalor.be 
Facebook : Atelier-Valor Aid 
www.ateliervalor.be
http://aidvaldesenne.be 

68 - Cocomdeco 
Bothy Corinne 
cocomdeco@gmail.com 
Facebook : cocomdeco  
www.cocomdeco.com 

69 - Veronique Scholl 
vero53@hotmail.fr 
Facebook : Veronique Scholl 
https://veroniquescholl.wixsite.com/verosart 

70 - Lise Rose Creation 
Lise Vanderpelen 
liserosecreation@outlook.be 
Facebook : lise.rose.creation  

71 - Isa & Bois  
info@isaetbois.be 
Facebook : IsaetBois 
www.isaetbois.be
  
72 - Namufacture SC 
Geoffrey Abras 
info@namufacture.be 
Facebook : namufacture 
www.namufacture.be 

73 - Olivier Dewolfs 
Olivier Dewolfs
olivier@dewolfs.be 
Facebook : Olivier Dewolfs - Artiste Créateur 
www.dewolfs.be 

74 - Madeinkoekelberg 
Rahier Jacqueline 
zapatero_rahier@yahoo.fr 
Facebook : madeinkeokelberg 
www.madeinkoekelberg.wordpress.com 

75 - YourLAB 
Simon Ghislain 
info@yourlab.be 
Facebook : fablabandenne 
www.yourlab.be 

76 - Mini-vitrines 
Valérie Van Den Bergen 
info@minivitrines.com 
Facebook : minivitrines 
www.minivitrines.com 

77 - Le chineur vous paye Cash 
Nicolas Sprumont 
trockeur@outlook.fr 
Facebook : lechineurvouspayeCASH 
www.lechineur.be  

78 - Les Ateliers de Dame Jo 
Joëlle Beerts 
lesateliersdedamejo@gmail.com 
www.lesateliersdedamejo.com 

79 - ASBL Mat’et Eau 
Lessire Valérie 
info.mateteau@gmail.com 
Facebook : AsblMatetEau 
www.mateteau.be 

80 - Lilly Babioles 
Delphine Degives  
info@lillybabioles.com 
Facebook : lillybabioles 
www.lillybabioles.com 

81 - Za 
Alain Detry 
zaasbl@outlook.com 
Facebook : zaasbl  

   



FOIRE AUX ARTISTES 
   
94 - Houppecycling 
Houppe - Brasserie artisanale de 
Namur
La Ressourcerie namuroise
Namufacture 

95 - Kalbut dsgn 
Maxime Gesquière 
kalbutdsgn@gmail.com 
Facebook : kalbutDSGN  

    
LE REPÈRE DES ENFANTS
96 - Le Siroteur 
Aurélie Dechamps 
info@lesiroteur.be 
Facebook : siroteur 
www.lesiroteur.be 

97 - Le Siroteur 
Aurélie Dechamps 
info@lesiroteur.be 
Facebook : siroteur 
www.lesiroteur.be 

  
ATELIERS KIDS
98 - Clou-clou 
Justine Dandoy 
atelierdoudous@gmail.com 
Facebook : legeniedupeuple  

99 - Doudous 
Justine Dandoy 
atelierdoudous@gmail.com 
Facebook : legeniedupeuple   

SENSIBILISATION 
& PUBLIC
82 - Bep Environnement 
Carine Bomal 
cbm@bep.be 
Facebook : Bepnamur 
www.bep-environnement.be 

83 - Copidec 
Pascaline Leruth 
ple@copidec.be 
www.copidec.be 

84 - Province de Namur 
Marie-Christine Carion 
mc.carion@province.namur.be 
Facebook : provincedenamur 
www.province.namur.be 

ATELIERS
Bijoux en chambre à air
85 - Les Ateliers de Dame Jo 
Joëlle Beerts 
lesateliersdedamejo@gmail.com 
www.lesateliersdedamejo.com 

Couture Zéro Déchet
86 - Presse Papier Ciseaux  
Muriel Charlot
hello@pressepapierciseaux.be
Facebook : pressepapierciseaux
www.pressepapierciseaux.be  

Peinture à la craie  
87 - ASBL Mat’et Eau 
Lessire Valérie 
info.mateteau@gmail.com 
Facebook : AsblMatetEau 
www.mateteau.be 

Boite ensemencée 
88 - Histoires de Plantes 
Catherine Mathys 
histoiresdeplantes@gmail.com 

Produits ménagers ZD 
89 - Le Grimoire de Mélusine 
Marie Eugène 
info@grimoiredemelusine.be 
Facebook : legrimoiredemelusine 
www.grimoiredemelusine.be 

Cosmétiques Zéro Déchet
90 - Le Grimoire de Mélusine 
Marie Eugène 
info@grimoiredemelusine.be 
Facebook : legrimoiredemelusine 
www.grimoiredemelusine.be 

Beljouterie de récup
91 - Lilly Babioles 
Delphine Degives  
info@lillybabioles.com 
Facebook : lillybabioles 
www.lillybabioles.com 

Sapin en bois
92 - Handipar 
Martine Bergen 
m.b.handipar@gmail.com 
 
Béaba de l’outillage
93 - L’atelier grenadine 
Frédéric Baufays 
lateliergrenadine@hotmail.com
Facebook : l’atelier grenadine 
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CONCOURS Récup’
Créez votre équipe et venez 

relever le défi de l’Houppecycling !! 

Le but ? Créer un objet de décoration 
et/ou d’ameublement qui met en avant 

une ou plusieurs bouteilles de 75cl 
de Houppe. Vous disposerez de 1h45, 
des outils et divers matériaux mis à votre 
disposition et de votre imagination pour 

concevoir cet objet qui doit avoir 
un lien avec le thème du salon.

REPère des enfants
Garderie et espace famille I Accès libre & gratuit
Animation : Le Siroteur

Espace garderie «kids only» : vos enfants (3 à 12 ans) 
pourront y jouer avec des jeux en bois, s’installer dans un 
coin doux pour lire ou laisser libre cours à leur créativité 
avec des ateliers dessin, coloriage, origamis. Le tout en 
mode récup’ évidemment!

Espace famille : s’adresse à l’enfant intérieur qui sommeille 
en chaque adulte. Le Siroteur vous y accueille en famille ou 
entre amis pour un voyage dans le temps que vous n’êtes 
pas prêt.e.s d’oublier! Escape game, jeux en bois, château 
fort, cabinet des curiosités et inventions historiques... 

96

97
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Foire aux artistes
Animations libres pour petits et grands à partir de 10 ans
Animation en continu I  durée : 30 min.  I  Accès libre & gratuit
Animation : Kalbut DSGN & LGH

Houppecycling
#Concours de création à partir de matériaux récupérés.
Animation en continu  I  durée : 1 H 45  I  Accès libre & gratuit 
Infos & inscriptions par équipe en ligne (www.recupere.be I billeterie) 

Avec l’aide de 2 animateurs artistes animaliers, venez réaliser une petite sculpture animale, 
en bois de récupération et autres déchets. 
Réalisation de volatiles, oiseaux, animaux et autres OVNI imaginaires  avec le plaisir de 
tester son envol sur une grande tyrolienne de 15 mètres! 
À la fin de l’atelier les participantes et les participants auront la possibilité de customiser 
et peindre leur création afin de l’emporter chez eux. 

La brasserie de l’Échasse, la Ressourcerie namuroise et la coopérative de récupération 
Namufacture s’associent et organisent un CONCOURS DE CRÉATION 
à partir de matériaux récupérés.

Créez votre équipe et 
venez relever le défi de l’Houppecycling !!

95

Samedi
11h à 13h 4 équipes

13h30 à 15h30 4 équipes
16h00 à 18h 4 équipes

94

Dimanche
11h à 13h 4 équipes

14h à 16h vote du public
16h décision du jury
16h30 à 18h00 vente 

Parcours d’artistes
Exposition d’oeuvres de créatrices et créateurs en tous genres, amoureuses et amoureux de 
l’avenir qui ont décidé de lutter contre le gaspillage et la pollution par l’art. 

100 - Olivier Dewolfs
Artiste créateur, art-décoratif &
art-récup’
Olivier Dewolfs
olivier@dewolfs.be 
Facebook : Olivier Dewolfs - Artiste Créateur 
www.dewolfs.be 

101 - LGH
Sculpteur récup
Christophe Henry 
Facebook : Christophe Lgh Henry 
Instagram : lgh_artist

102 - Ravik Création
Menuiserie Récup
Eric Nossaint & Elodie Guillaume
creation@laressourcerie.be
Facebook : La Ressourcerie / Ravik Creation
www.laressourcerie.be

103 - Massimo Mohy 
Artiste sculpteur
Massimo Mohy
massim0hy@hotmail.com
Facebook : massimohy

104 - Fernando Hirsh
Artiste récup
Fernando Hirsh 
christianehirsh54@orange.fr
Facebook : fernando.hirsh

105 - cRoA
Artiste récup
Coraline Gillet
coragillet@hotmail.com
Instagram : coraline.gillet

106 - FOLLY.d
Créatrice de bijoux récup
Priscillia Henrion
bijoux.folly.d@gmail.com
Facebook : bijoux.folly.d
www.follyd.com

107 - Wire
Artiste récup
Nicolas Gustin
nicgustin@hotmail.com
Instagram : nicolas gustin - wire

108 - Aline Reul-Anselme
Créatrice à partir de petits déchets 
aline_reul@hotmail.com 
Facebook : Aline-Reul-Anselme-Recu-
part-upcycling
www.alinereul-anselme.be/99249156

109 - Scholl Véronique
Artiste récup
Véronique Scholl
vero53@hotmail.fr 
Facebook : Veronique Scholl 
https://veroniquescholl.wixsite.com/verosart

110 - Clair Obscur
Artiste récup
Bassam El Khoury
info@clairobscur.be
Facebook : bassam.elkhouri
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AU PROGRAMME
Repair & maker
Repair café, escape game, professionnels et professionnelles de la réparation, information, IT 
& électroménagers !

Zéro Déchet & éco-consommation
Trucs & astuces pour tendre vers le Zéro Déchet et redécouvrir les recettes de 
nos grands-mères. Stands d’infos, ventes & démonstrations. 

Slow fashion
Mode & récup’ pour un shopping éco-responsable et stylé ! Venez découvrir les stands 
de créateurs et créatrices récup’ et stylistes durables. 

Kids village
Des produits et alternatives sains, éco-responsables et durables pour bébés, enfants 
et le reste de la famille. Jeux/jouets, puériculture, vêtements et articles textiles 
qui feront craquer petits et grands. 

Économie sociale & récup’
Les opérateurs et opératrices de l’économie sociale & solidaire sont au rendez-vous : 
seconde main, créations, récup’, textile, ... un monde à découvrir ! 

Artisanat, création, design & seconde main
Immersion au coeur de la récup’ et de l’éco-design : ventes & créations. 
Venez aussi faire de bonnes affaires en seconde main.
 
Sensibilisation & public
Les institutions au service du réemploi et de l’éco-consommation. 

Ateliers & coachings
DIY : ateliers d’initiation à différentes techniques créatives récup’ et/ou 
d’éco-consommation (bijoux, cosmétiques ZD, couture, peinture, bois, papier, ...).
Coaching thématique sur les couches lavables & réalisation d’un liniment. 
Conférence interactive sur le désencombrement.  

Make & take
Découvrez des démos et mini-ateliers en continu ou sur inscriptions sur les stands des 
exposants et exposantes. 

Foire aux artistes
Animation artistique participative et décalée en mode 100% récup’ pour petits et grands !

Houppecycling  #CONCOURS
Concours de création à partir de matériaux récupérés.

Parcours d’artistes
Exposition d’oeuvres de créatrices et créateurs en tout genre, amoureuses et amoureux 
de l’avenir qui ont décidé de lutter contre le gaspillage et la pollution par l’art. 

Le Repère des enfants
Un espace dédié aux enfants : espace « famillle » & « kids only » (garderie) !
Le temps d’une pause ou durant quelques heures, venez découvrir ce repère. 

Ateliers kids
Atelier spécial famille pour petits et grands en mode bricolage (clou-clou) ou couture (doudous).


