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GRANVILLE : 25 novembre 2017 

Programme détaillé 

 
 

J’ai un appareil en panne ! 
Comment puis-je le réparer ? Qui pourrait le réparer ? 

J’ai perdu une pièce détachée ? une partie d’un objet est cassée,  
Puis-je imprimer en 3D cette pièce défectueuse ou manquante ? 

Cette journée sera l’occasion de nous interroger et d’apporter quelques réponses : 
Est-il encore en état de marche ? Dois-je le jeter pour en avoir un tout neuf ? 
Dois-je en louer un autre ? Dois-je le faire réparer ? Ou le transformer en autre chose ? 

Une vingtaine d’acteurs vous accueilleront de 10 à 18h ! 
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1/ WOOD and WOOD : Création d’une lampe à partir de tout objet :  
 

15 objets à créer ! 
Si vous avez un objet dont vous n’avez plus l’utilité, venez le transformer en lampe. 
Lancez vous !  
 

            

       
 
sur inscription (tél. 02.33.05.95.60.) 
 

4 Ateliers de 5 personnes : À 10h, 11h30, 14h30 et 16h 
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2/ Atelier IMPRESSION 3D : Rapportez le 25/11 une pièce manquante ou cassée et elle sera « modélisée et imprimée » 

en 3 D ». 
 

  et  
A moindre coût économique, écologique, une pièce brisée ne signifie plus forcément la mise au rebut de l'appareil. 

Entraîneur de store 

Réparation d'un store de 6m pour lequel la pièce de jonction entre l'entraineur et le corps du store s'est arraché avec l'usage. La création d'une 
nouvelle pièce a permis de redonner une seconde vie à ce store pour un petit prix. 

     
Après plusieurs ruptures du système de relevage d'un volet roulant vieillissant, la pièce de rechange devient très difficile à trouver et avec des 
délais parfois longs. Une modélisation de la pièce a permis d'en obtenir quelques unes à petit prix, rapidement, et surtout de renforcer ladite 
pièce sur ses zones de fragilité. 

  

Présence d’un Scanner 3D 
pour capturer la forme des 
objets ! 

http://www.3zyx.fr/
http://experiences-technologies.fr/
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Raccord d'aspirateur 

Ici, la réparation d'un aspirateur. La bague d'origine a fini par se déchirer. 3ZYX a redessiné la pièce avec un renfort destiné à augmenter son 
espérance de vie. 

     
 

Pale de ventilateur 

Un ventilateur d'une soufflerie d'imprimerie a perdu certaines de ses pales après de nombreuses années de fonctionnement. La pièce seule ne se 
vend pas : il faudrait remplacer l'ensemble du bloc de ventilation. Une modélisation et impression 3D à partir d'une pale existante a permis de 
remplacer les pièces brisées pour un coût modique au regard du remplacement envisagé. 
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Jonction pour balai 

Plus qu'une réparation, à la suite d'une rupture d'un des morceaux du 
manche, l'objectif de cette pièce était d'adapter la tête sur un manche 
à balai standard à vis tout en conservant ses caractéristiques d'origine 
à savoir : le verrouillage et l'inclinaison de la tête à franges. 

    
 

Jonction de tonnelle 

Une pièce brisée suite à un mauvais démontage. Une modélisation et une impression ont permis de remplacer la pièce qui ne se vend pas au 
détail. 

    
  

Embout pour clôture 
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3/ Fabrication d’un sac à partir de JEAN’S pour une initiation à la couture 
Animé par Hervé Brossard de Remade in France www.remade-in-france.com 

 
  

 
 

3 ateliers d’1h30 : à 10h30, à 14h30 et à 16h30 à 18h00) 

Trois participants par atelier (niveau débutant), 
 

Venir avec sa machine à coudre, avec une paire de 
ciseaux et un mètre ruban ou une règle. 
 

Dans la mesure du possible , venir avec 1 ou 2 jeans 
homme à recycler (non stretch), pour réaliser son sac 

 

4 et 5/ Réparation de vêtements : boutons, ourlets, … avec MHB Créations et avec Atelier Virginie 
 

Conseil et présentation des différentes étapes de la création d’un vêtement et faire réparer vos vêtements 

          
 

Mme Benois sera présente le matin de 10h à 13h  Mme Le Clerc sera présente de 14h à 18h 
 Petites Retouches de 10  vêtements 
 Conseil en recyclage simple de vêtements 

 

Sur inscription (02.33.05.95.60.) 
 

 

 

http://www.remade-in-france.com/
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6/ Atelier de fabrication de bijoux à partir de textiles avec FIL et TERRE / RELAIS ENFANT 
 

   

 
Venez découvrir le potentiel des vêtements,  
Vente de textiles de seconde main et présentation de mobiliers de récupération, 

 

 
 

Présentation et vente mobiliers en cartons avec AU FIL de l’EAU  
 

  

http://www.relais-enfant.com/fr/insertion-solidarite/pourquoi-/images/zoom/729_1_607.jpg?70175,02
https://www.asso-aufildeleau.org/s/cc_images/cache_50209301.jpg
https://www.asso-aufildeleau.org/s/cc_images/cache_50209305.jpg
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7 / Inventez des jeux avec FABRIK à JEU de Rejouets  
 

Atelier : « tes jeux et jouets, tu peux les fabriquer » 
La clinique des jeux : nous mettrons à disposition des pièces 
détachées pour compléter un jeu 

 
Jeux et jouets aimés, Récupérés, Recyclés et Retrouvés 
But du jeu : prolonger la vie des jeux et jouets 
Nécessaire : de la bonne humeur, des petits talents de bricolage, de couture, de 
peinture pour l'atelier réparation 

 

8 / Atelier conseil « relookage de mobiliers » avec Tri Tout Solidaire Pays de Coutances 
 

 

Pays de Coutances 

Venez découvrir comment relooker un meuble avec de la mosaïque de récupération ! 
Voyez comment transformer un vélo en objet de décoration,  
A la vente : mobiliers d’occasion  

       

 
 

 

 

http://rejouets.com/index.php
http://tritoutsolidaire.blogspot.fr/
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9/ Atelier réparation de Vélos : avec Vlo, Ville à Vélos et Vélocité 
de Saint Lo, Granville et Avranches 

            
 

Apportez votre vélo et faites une réparation ou un contrôle ! 

2 techniciens seront là pour vous aider. 

 
 
 
 
 
 
 

Et Bourse aux vélos : pour acheter des vélos à petit prix ! 
 

 

      
 

Samedi 25 novembre 
10h – 16h30 

Place Maréchal Foch 
 

Dépôts des vélos de 10h à 12h 
Puis vente de 13h à 16h 
Reprise des invendus à partir de 16h 
 

Participation d’1 € par vélo déposé 
Et 10 % du prix de vente (établi avec le 
déposant) au bénéficie de « la Ville à 
Vélo » (Granville) 
 

Il sera demandé une pièce d’identité 

 

 

 

 

https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/894-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/894-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/640-tab.jpg
https://www.facebook.com/1465806687044024/photos/1609833769307981/
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/911-tab.jpg
https://www.lamanchelibre.fr/photos/galeries/42832/743-tab.jpg
http://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Veloecoles/carte_postale_ve-vistaprintc.pdf
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10 / Atelier d’aide à la réparation avec La Générale Marabille (Caen) 
 

 
 

Attention à partir de 13h ! 
Venez avec tout équipement (sauf gros électroménager) en panne !  
Venez poser un diagnostic et tentons ensemble de réparer cet équipement.  

ou bien pointons la pièce défectueuse à commander chez un professionnel 
 
« Bénévolement, les acteurs de la Marabille, des techniciens (électroniciens, électriciens, génies, mécanos, bricoleurs, dépanneurs, obstinés…) vous 
accompagnent à l’intérieur de vos appareils pour en découvrir le fonctionnement. 
Dans quel but ? 
Nous sommes prolongés, dans la plupart de nos gestes, par des appareils (ménagers, multimédias, transports…). 
Ces objets, et leur bon fonctionnement, conditionnent souvent le succès de nos actions. Nous trouvons curieux et dommageable d’être tributaires de ces 
assistants que nous connaissons si mal. » 
 

 

http://lageneralemarabille.fr/ et https://www.facebook.com/LaGeneraleMarabille/ 
Des réparations peuvent être très simples et faciliter le quotidien. C'est notamment le cas pour ce séchoir à linge qui ne disposait plus de ses loquets  

http://lageneralemarabille.fr/
https://www.facebook.com/LaGeneraleMarabille/
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11/ Atelier téléphone avec CLINIC PHONE Granville 

 

Attention de 13h30 à 18h 
Julien Leprince vous accueillera pour la réparation ou bien poser un diagnostic. 

Seules 20 petites réparations de téléphones portables seront proposées le 25/11 

   

 
12/Atelier participatif avec Vania DURAND, tapissier :  
 

Venez participer à la création d’un fauteuil en bois ! 
et donner un peu de votre talent pour créer une œuvre unique ! 

 

https://www.facebook.com/Clinicphonegranville
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 13/ Atelier cuir avec KAT recyclage :  
 

  
 

STANDS de présentation :  
 

14/ Atelier des vieux meubles, Relooking de meubles Christine LEZAT, Saint-Lô 
 

       
 

Vous disposez d'un ancien meuble ou cuisine qui ne correspond plus, venez avec des photos, je vous proposerai des 
transformations et vous ferai parvenir un devis 

Venez découvrir et pratiquer les techniques simples de couture sur 
cuir pour réparer vos sacs, cartables… : 

5 ateliers de 3 personnes de 45 mn de 13h à 18h 

    

https://www.facebook.com/113501392145480/photos/693373897491557/
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15/ MANU KEA (Périers) : mobilier en palettes 

 

Fabrication sur mesure à la demande d'objets d'ameublement intérieur ou extérieur en tout genre avec du bois de 
palette. 

         
 

16/ POP’n fifties (Cherbourg en Cotentin) Confectionneuse collectionneuse – 100 % artisanal, 100% créatif ! 
 

                     
 

Articles de papeterie, maroquinerie précieuse, bijoux et accessoires fabriqués artisanalement à partir de 
matériaux recyclés et détournés : Revues anciennes, petits livres de bibliothèque, paquets de café, billes 
d'écolier... Les vieux objets reprennent vie dans nos quotidiens d'aujourd'hui ! 

  

https://www.facebook.com/1507700626140215/photos/1865008830409391/
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17/ Felix et Louisa :  
Petit atelier créatif de lingettes lavables à partir de chutes de tissus, made in Saint-Fromond 

 
 

      
 

18/ Plast Repair Shop (Beauchamps) 
Réparation de toute « coque, pièces » en plastique 

 
 

Prenez des photos de vos pièces endommagées, venez la partager à Granville, un courriel vous sera envoyé avec un devis ! 
  

+ Petites activités 
surprises pour les 

enfants ! 

 
 
Bernard Nouveau 
Gérant 
1 village Laynes, 50320 Beauchamps 
Email : contact@groupe-prs.eu  
Téléphone : 02.50.26.99.29 
Site internet : www.plastrepairshop.eu 

 

 

https://felixetlouisa.com/
https://imgix.ttcdn.co/i/product/original/0/560005-2a7282aec6484693a58aab0f2756eef7.mpo?q=100&auto=format,compress&w=2000
https://imgix.ttcdn.co/i/product/original/0/560005-0deb2ba4d4c54eb3a24ce8f533ef2b20.mpo?q=100&auto=format,compress&w=2000
mailto:contact@groupe-prs.eu
http://plastrepairshop.eu/
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19/ SEMAPHORE : Juvigny le Tertre JUVIGNY LES VALLEES 

 
         

 
 
 

   
 
 
 
 

20/ CARECO Didier Marie Automobile  (Mesnil-Tôve - Juvigny les Vallées) 
 

Pour réparer son automobile ou faire réparer son automobile avec des pièces d’occasion ! 

      
Porté par l’ambition toujours plus grande de contribuer à la protection de notre environnement, véritable enjeu d’avenir, nous 

mettons tout en œuvre, depuis plus de 30 ans, pour satisfaire la demande croissante en « pièces de réemploi » 
 

Pièces automobiles d’occasion garantie 
 

Caréco LE MESNIL TOVE : La Fiffe Mariette 50 520 Juvigny les Vallées/ Le Mesnil-Tove - 02 33 79 03 03 

   

Venez découvrir l’atelier de relookage 
de mobiliers et détournement d’objets 

et ainsi leur donner une seconde vie 
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21/ Association GRAPE (Caen) 
 
 
 
 
 
 

 

Un acteur de l’éducation à l’environnement 
  
Depuis 1995, le groupement réalise des actions de sensibilisation auprès des scolaires sur le tri, le recyclage et la réduction 
de la production de déchets à la source. Depuis 2007, ses interventions s'élargissent sur la thématique du développement 
durable avec comme support une malle pédagogique adaptée. 
 
Les Véhicules Information Environnement, supports de sensibilisation ambulants 
  
L'Espace Info Energie et l'Espace Info Déchets disposent chacun d'un Véhicule Information Environnement (V.I.E), aménagés 
et entièrement équipés pour intervenir lors d’évènements grand public (salons, foires, festivals, forums, marchés...). 
Cet ensemble routier a été mis en service en collaboration avec l’AFIP (Association de Formation et d’Information Pour le 

développement d’initiatives rurales) et les Familles Rurales, avec le soutien de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau, de la région Basse-
Normandie, des collectivités du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
 

 

Animateur de l’opération foyers témoins déchets sur la CC Granville Terre et Mer : septembre 
– décembre 2017 

02.31.94.03.00. et infodechets.grape@gmail.com 
https://www.facebook.com/EspaceInfoDechets/  

  

mailto:infodechets.grape@gmail.com

