Festival de la Récup'
du 19 au 27 avril 2014 en Ile de France

un Festival des Utopies Concrètes

Nos déchets, des richesses !
Tous les acteurs franciliens du "Réduire - Réutiliser - Recycler" sont à l'honneur avec ...
- une semaine pour célébrer la débrouille, les initiatives, les alternatives et la conscience collective
- plastique, vêtements troués, nourriture jetée, objets abîmés et biens immatériels
- ateliers manuels variés, troc et gratuité, Disco Soupe, espaces de travail collaboratif, mouvances
carnavalesques, débats de société, Répar' cafés, improvisation et autogestion, concerts, bourse à vélos,
Festirécup' des Enfants, récupération d'espace publique, objets artistiques et utilitaires …
- du 19 au 27 avril, à Montreuil et dans toute l'Ile de France

Rien ne se perd, tout se transforme
En pédiode de crise économique et écologique, la récup' serait-elle la réponse ? Tous les acteurs d'Ile de
France se mobilisent pour répondre OUI, et démontrer que nos déchets sont aussi une richesse. En ces
temps de manque apparent, rien ne sert de jeter il faut récupérer à point. Partageons nos richesses, nos
idées, nos savoirs, et célébrons les dégourdis !

Une réponse festive à une question sérieuse
La planète dispose de ressources limitées, et notre société est loin du "zéro déchet". Aujourd'hui les
ressources pillées dans les pays soi-disant "sous-développés" y retournent sous forme de déchets, à un
rythme toujours plus rapide. Ici, la production d'objets de consommation et la gestion des déchets
constituent des sources de gaspillage inutile et des marchés colossaux et bien gardés.

Il est temps de montrer qu'un autre système est possible, qu'il y a des
alternatives, et que des utopies se concrétisent ici et maintenant.
Quoi, où, quand et comment ?
Du 19 au 27 avril, le Festival de la Récup' mettra en lumière tous les acteurs de la Récup' d'Ile de France
qui se manifestent, dans une ambiance créative, réfléchie, festive, autogérée et solidaire.
Des artisans aux biffins, individuels et collectifs, en passant par nos quotidiens, l'art, l'alimentation, les lieux
de collecte, les ateliers coopératifs, les enfants ... la Récup' concerne tous les aspects de la Vie.
Le Festirécup' des Enfants, qui aura lieu à Montreuil du 19 au 26 avril, sera un des événements forts du
Festival de la Récup'. Un festival sérieusement zinzin dans lequel on imagine quel terrien on vondrait être !

Le programme et les acteurs
Tous se dévoilent et s'organisent sur le site http://festivaldesutopiesconcretes.org/festival-de-la-recup-2014
Site spécifique du Festirécup' des Enfants : http://www.strikingly.com/festirecup

