
DOSSIER DE PRESSE  

Réinventif, le rendez-vous  

du  réemploi   et   du  recyclage ! 

Du 26 au 28 novembre, durant la semaine européenne de la réduction des déchets,  

Le Fort ! accueillera pour sa sixième édition le rendez-vous du réemploi et du 

recyclage de l’agglomération havraise :   Réinventif. 

 

Comment donner un second souffle ou un nouvel usage à des meubles et objets oubliés 

dans un coin ? Que faire de ses vieux vêtements ? Où se procurer des objets d’occasion ? 

Autant de questions auxquelles vous pourrez trouver des réponses en arpentant les 

allées du salon. 

 
Organisé par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Réinventif est un lieu-

ressource incontournable pour identifier comment, très simplement, distiller une approche 

éco-responsable dans son quotidien et notamment dans ses modes de consommation. 

 
Sous un chapiteau de 1 700m² aménagé à cet effet, 79 exposants sont réunis pour 

répondre aux questions, faire des démonstrations et animer des ateliers créatifs proposés 

aux visiteurs. 

  
 
 

Le Fort ! Le Havre, 55 rue du 329ème R.I. De 

10h à 19 h du vendredi au dimanche 

Gratuit / Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

Site : Reinventif.fr 



   Découvrir, apprendre, partager, chiner… 

 
Cette année, Réinventif c’est encore plus d’exposants avec 79 partenaires qui 

accueilleront le public sur les différents stands et proposeront différentes activités. Du 

recyclage du métal au verre, en passant par le relooking de vêtements ou la restauration 

de meubles, tous les exposants ont hâte de faire découvrir leur savoir-faire et leur 

passion aux visiteurs. 

 

• Ventes d’objets vintage et d’occasion 
Plusieurs associations sont présentes pour proposer des articles d’occasion à la vente : 

meubles et bibelots pour Emmaüs, vêtements de seconde main pour Le Grenier, livres 

pour l’antenne havraise du Secours populaire. Mais aussi des artistes et des créateurs 

qui mettront en vente des objets vintage ou industriels à la vente comme l’Atelier Cardon 

ou Annie Avenel.  

 
• Des œuvres de créateurs et d’artistes locaux 

Des créateurs et des artistes exposent leurs œuvres inspirées et réalisées à partir de 

matériaux recyclés. Des œuvres éphémères seront réalisées avec le public et des 

ateliers permettront aux visiteurs de découvrir comment une œuvre d’art peut être 

réalisée à partir d’objets initialement destinés à la poubelle. Bois, carton, cintres, vieux 

tissus, conserves ou chambre à air : tout se transforme, tout se réutilise !  Une dizaine de 

nouveaux artistes seront présents sur cette édition. 

 
• Des associations à découvrir 

De nombreuses associations du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole œuvrent pour le réemploi. Une vingtaine seront présentes durant 3 jours 

pour présenter leurs actions au niveau local  : récupération de bouchons en plastique 

par l’association Bouchons 276, récupération de matériel informatique par 

l’association Web solidarité ou l’association PEANUT ZD pour aborder la 

thématique du zéro déchet. 

 
Comme tous les ans, l’association Repair Café sera présente pour aider le public à 

réparer les appareils électroniques et électriques et éviter ainsi leur arrivée trop rapide en 

centre de recyclage. Les visiteurs sont ainsi invités à apporter leurs objets en panne pour 

un diagnostic sur place et une réparation si cela est possible. Alors n’hésitez pas à venir 

partager leur savoir-faire et éviter ainsi de jeter un appareil réparable. 

 

Cette année, le LH3D fablab fait également partie des exposants de Réinventif. Des 

passionnés feront découvrir comment utiliser les imprimantes 3D pour fabriquer des 

pièces de toutes formes et lutter ainsi contre l’obsolescence programmée. 

 

Venez découvrir également Normandie Equitable qui expliquera comment devenir un 

consom’acteur, le Hangar Zéro qui présentera l’avancée de leur projet au cœur des 

quartiers Sud du Havre et l’ouverture de leur boutique. 

Le premier drive zéro déchet du territoire Epiboujou sera également présent pour parler 

de son activité. 

 

 

 

 

 



 

Tout savoir sur le recyclage 
 
Durant tout le salon, les visiteurs pourront participer activement en ramenant durant toute la 

durée du salon 

• vêtements, chaussures et linge de maison qui seront récupérés par Le Grenier 

• lunettes pour l’association Medico Lions Club 

• petit électroménager (bouilloires, appareils photo, téléphones e t c . ) pour le Repair 
café ou Web solidarité 

• des jeux et jouets pour l’association Jeux’R joue 

 
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aura également un stand afin de 

présenter son nouvel espace pédagogique qui verra le jour l’année prochaine et qui 

permettra de sensibiliser les plus jeunes à la notion du zéro déchet. 

 

Encore plus d’ateliers 
 

Réinventif, c’est chaque année de nombreux ateliers entièrement gratuits dans différents 
domaines. 30 exposants proposent des ateliers sur des thématiques comme la couture, le 
bricolage, les jeux en bois, les produits « zéro déchet » ou encore les meubles en carton. 
 
En tout, 130 créneaux d’ateliers avec une inscription obligatoire sur le site 
Réinventif.fr. Tous les ateliers sont gratuits. 
 
En plus de ces ateliers sur inscription, de nombreux exposants feront découvrir leur savoir-
faire à travers des démonstrations sur leur stand. 
 

Un défilé de mode coloré et une troupe 

de théâtre  

Après le succès rencontré lors des précédentes éditions, un nouveau défilé de mode est 

organisé cette année. Cette fois-ci, c’est l’Atelier du Réinventif qui fera découvrir ses 

créations et les visiteurs participeront également à cet évènement en créant lors des 

différents ateliers proposés durant le salon des accessoires qui seront portés par les 

mannequins. 

Rendez-vous donc le dimanche 28 novembre à 16 heures 

La compagnie COROSSOL ira à la rencontre des visiteurs pour un quiz grandeur nature 

sur « comment réduire ses déchets au quotidien » 

Rendez-vous le samedi 27 novembre à 16 heures et le dimanche 28 novembre à 11 

heures 

 
 



Côté enfant 
Comme chaque année, la journée du jeudi est entièrement consacrée au public scolaire.  
La visite est libre pour les collégiens et les lycéens ainsi que pour les classes de primaires  
à partir du CE2. Une vingtaine de classes sera reçue sur la journée. 
 

 

Un programme diversifié de 

conférences 
Cette année, différentes conférences seront proposées pour le grand public. Sur des thématiques 

très différentes mais toujours en lien avec la réduction de nos déchets au quotidien. 

Au programme :  

 Vendredi 26 novembre Samedi 27 novembre Dimanche 28 novembre 

Matin 10h00 

Conférence « La Mode 

Durable : qu’est-ce que 

c’est et comment 

l’appliquer au 

quotidien ? » 

L’atelier du Réinventif 

Durée 1h30 

Espace conférence 

 

10h00 

Conférence « Le Grenier : la 

face cachée du recyclage du 

textile et des objets » 

Le Grenier/Bruno Anquetil 

Durée 1h30 

Espace conférence 

10h00 

Conférence « Retirer le superflu 

pour revenir à son essentiel » 

Julien Home Organiser 

Durée 1h30 

Espace conférence 

 

 

Après-

midi 

16h00  

Conférence « Réemploi 

des déchets de 

construction »  

Le Hangar 0/Le Permac 

Durée 1h30 

Espace conférence 

 

14h00 

Conférence « Alimentation 

durable » 

Normandie Equitable 

Durée 1h30 

Espace conférence 

 

 

14h00 

Conférence « L’obsolescence 

programmée vers des 

alternatives » 

Association HOP/M. Pesesse 

Durée 1h30 

Espace conférence 

 

Soir  18h00 

Conférence « Je réduis 

facilement mes déchets : des 

actions simples et économiques 

à adopter au quotidien ! » 

Aline Gubri 

Durée 1h00 

Espace conférence 

 

 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
 
 
 

Une scénographie axée réemploi 

Stands en palette, cartons, récupération de parapluies, tout objet ou matière devient source 



de décoration pour le salon Réinventif. Des meubles et des chaises seront prêtés par 

Emmaüs et différents exposants. 

 
Un espace restauration et café est proposé dans l’enceinte du salon. Un mot d’ordre : 

produire le moins de déchets possible avec l’utilisation de verres éco-cups et une attention 

particulière sur les emballages, issus de produits recyclés. Une collecte de biodéchets sera 

également mise en place.  

 

De multiples partenaires  

La manifestation, depuis sa création, reçoit le soutien financier de la Région Normandie. 

Cette année, de nouveaux et nombreux partenariats se sont créés. Ainsi, les entreprises et 

éco-organismes suivants soutiennent la manifestation :  

 

 

 

Vous pourrez retrouver certains de nos partenaires sur le salon. 

Contact presse :  
Thomas RENARD : 02 35 19 46 26 / 06 79 03 61 45 – thomas.renard@lehavre.fr 


