
LES PETITS POIS FONT DE LA RECUP’ 
18 au 23 novembre 2008 

Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets 

À Villefranche de Rouergue (12) 

 

L’association « les petits pois sont rouges » a pour objet la sensibilisation au respect du 

vivant.  

Dans un esprit ludique, convivial et festif, il s’agit pour l’association de développer les liens 

locaux, les rencontres et le partage de savoirs, de savoirs faire et de savoirs être dans les 

domaines liés à la protection de l’environnement et à l’acquisition de comportements éco-

citoyens. 

L’action de l’association se veut avant tout locale et intègre certains des objectifs du 

développement durable. 

 

« Les petits pois font de la récup’  c’est l’occasion de se pencher sur la 

problématique des déchets : 

- éduquer à la réduction des déchets 

- faire connaître les lieux de dépôts, où et comment les trier 

- comment réparer et revaloriser les objets 

- apprendre à valoriser les déchets verts.  

 

Cet évènement s’adresse aux enfants et aux adultes grâce à des animations et des ateliers 

adaptés.  

Nous souhaitons aborder cette thématique de manière positive et joyeuse, permettre à 

chacun de développer sa créativité au travers d’ateliers de récup’art, d’être sensibilisé à 

la seconde vie des objets par le biais de l’action de la Recyclerie du Rouergue. 

Il s’agit aussi de développer le lien social, de proposer un moment de convivialité et 

d’échange autour de spectacles vivants illustrant ou utilisant le principe de la 

récupération.  

Les  petits  po is  f o n t de la r éc up’ est organisé de manière écologique, nous souhaitons faire 

vivre aux participants un évènement écologique cohérent et les rendre acteurs d’une 

écologie quotidienne et pratique. » 

 

L’événement se déroulera sur cinq jours à la halle de Villefranche de Rouergue. 

 

L’évènement donne lieu à divers partenariats pour une meilleure inscription locale 

et afin de toucher un plus large public. Cette démarche permet une mutualisation des 

moyens et la mise en place d’une dynamique transversale.  

 Partenariat avec la recyclerie du Rouergue  

 Partenariat avec la médiathèque de Villefranche, qui accueille une exposition 

Partenariat avec le magazine Wapiti pour la ressource documentaire et la 

promotion de l’évènement 

 Partenariat avec CFM radio qui accueille une exposition. 

 Partenariat avec l’association Volubilo, qui propose des ateliers  d’art postal 

aux écoles 

 

 



 Trois jours d’animation enfants pour les écoles et centres de loisirs  

 

o Exposition commentée 

o Projection : ma petite planète chérie 

20 mm sous la terre : Les décomposeurs du service de recyclage 

o Atelier de papier recyclé 

o Exposition des œuvres de récup-art des enfants, réalisées en amont à l’école. 

o Atelier « moins de poubelles et plus de tri à l’école » 

o Grand jeu de piste/énigme dans Villefranche (adapté pour les groupes) : « ma ville 

vivante » 

o Exposition « fil de fer et mine de rien » 

 

 Deux jours tous publics 

 

o Les ateliers de création (partenariat avec la Recyclerie du Rouergue pour les matières 

premières) 

 

 Meubles en carton 

 masques 

 Fabrication de jeux de société  

 Bijoux 

 Création couture 

 

o Les projections de films 

o Les concerts (musiciens récup-créateurs d’instruments) 

o Des expositions de créateurs et des performances en lien avec la récupération 

 

o Les espaces permanents: avec bénévoles et animateurs professionnels 

 

 Projection d’un film documentaire 

 Espace pédagogique compost 

 Exposition sur les déchets et comportements éco-acteurs 

 Jeu de piste/énigme dans Villefranche de Rouergue «  ma ville vivante »  

 Atelier de papier recyclé 

 Le fond de documentation de l’association 

 Espace « bidouille »  et création en accès libre…exposition des œuvres réalisées 

 Espace jeux de société  

 exposition  à la médiathèque 

 

 

Nous espérons par le biais de cet évènement sensibiliser et informer un large public. 

L’exposition et les ateliers qui lui sont liés apportent sur le sujet une vision globale.  

Nous souhaiterions que les participants comprennent l’importance de réduire le poids 

de nos poubelles, repartent avec des outils concrets pour agir au quotidien. Enfin, nous 

comptons sur l’esprit positif et ludique de la manifestation pour faire naitre en chacun 

l’envie durable d’être éco-citoyen. 

 

 

 

 



Les artistes 
 

  
Pierre Prévost : Artiste du villefranchois, récupérateur et créateur 

 

 

 

Zarno  

PATAMODELEUR REKUPEKREATEUR : ILLUSTRATIONS/VISUELS/ FILM 

D'ANIMATION/EXPOS/PERFORMANCES/CREATIONS DE DECORS/.... Depuis 2001 

Creation de volumes (tvs, ecrans d'ordis, minitels, tambour de machine à laver, vieux 

postes,....) dans lesquels sont insérées des scènes de vie alliant pâte polymère et matériel de 

recup'. 

 

 

 

 

Patrick Sapin : Expo photo des ses œuvres  

       
 

 



 

Association Volubilo :  

L’association Volubilo (loi 1901) est une pépinière de compétences. Elle s’est donné pour but, 

de promouvoir la communication, de favoriser l’échange, de raviver le lien social par le biais 

d’actions culturelles, grâce à la coopération d’artistes et de professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les partenaires du projet 

 
DIREN subvention 

DDJS subvention 

Communauté de commune du villefranchois subvention 

Aide matérielle et mise à 

disposition 

Commune de Villefranche Aide matérielle et mise à 

disposition 

Conseil général subvention 

Conseil régional subvention 

UFCV subvention 

 


