
Ré invéntif, lé réndéz-vous du ré émploi 
ét du récyclagé 
 

 

Du 25 au 27 novembre 2022, durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Le 

Fort de Tourneville accueillera pour sa 7ème édition, le rendez- vous du réemploi et du 

recyclage du territoire de la communauté urbaine du Havre : REINVENTIF. 

 

Comment donner une seconde vie à des meubles ou objets que l’on utilise plus ? Que faire de 

ses vieux vêtements ? Où se procurer des objets d’occasion ? autant de questions auxquelles 

vous pourrez trouver des réponses en visitant le salon Réinventif. 

 

Organisé par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, pendant 3 jours, Réinventif 

est un lieu 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, 76 exposants sont réunis pour répondre aux 

questions, faire des démonstrations et animer des ateliers créatifs proposés aux visiteurs. 

  

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

Horaires : De 10h00 à 19 h00 du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022. 

Gratuit 

Grand Public 

Site : Reinventif.fr 

 

Des démonstrations et des ateliers seront proposés au public durant tout le salon.  

De la couture, du bricolage, le montage de jeux en bois, la confection de produits zéro déchet, 

en passant par la réalisation meubles en carton, il y en a pour tous les goûts.  

En tout, 150 créneaux et plus de 830 places disponibles. 

 

A noter : inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, pour les ateliers. 

Rendez-vous sur le site internet du salon : www.reinventif.fr. 

 

Des 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 et le Secours catholique. 

Mais aussi des artistes et des créateurs qui mettront en vente des objets industriels comme 

l’Atelier Cardon ou des meubles à partir de palettes en bois avec La Fabrik de Toto. 

 

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 démonstrations et des ateliers permettront aux visiteurs de découvrir comment 

une œuvre d’art peut être réalisée à partir d’objets destinés initialement destinés à la poubelle. 

Bois, carton, cintres, vieux tissus : tout se transforme, tout se réutilise ! 

 

 

 



Des associations à découvrir 

Une vingtaine d’associations sera présente durant 3 jours pour présenter leur action sur le 

territoire : récupération de lunettes et de matériels médicals par l’association Médico Lions 

Club, récupération de matériel informatique par l’association Web solidarité ou découverte de 

l’association Normandie Equitable pour aborder la thématique de la consommation 

responsable. 

 

Comme tous les ans, l’association Repair Café sera présente pour vous aider à réparer vos 

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. 

 

L’association Yelkaé Zamsé mettra en avant les œuvres à partir de récupération, de deux 

créateurs burkinabés. Le bénéfice des ventes est reversé à l’association, qui aide un village du 

Burkina Faso à construire son école. 

 

Le stand de la communauté urbaine :  

 

Des agents d’accueil pourront répondre à toutes les questions sur le devenir des déchets après 

leur réception en centre de recyclage ou sur les services rendus aux habitants du territoire toute 

l’année. 

 

Par ailleurs, sur le stand de la communauté urbaine, le dispositif Cliink vous sera présenté, pour 

que le geste du tri du verre soit valorisé avec des avantages pour votre pouvoir d’achat. Une 

borne est également visible à l’entrée du chapiteau. 

Vous pourrez découvrir une exposition créative avec des sculptures animalières réalisées avec 

des matériaux de récupération. 

 

Programme de conférence et animation sur l’espace scénique du chapiteau pour le grand public 

 

Deux défilés de mode auront lieu : le samedi 26 novembre à 15h00 avec les élèves du pôle 

mode du lycée J. Lecesne. Ils mettront en avant des tenues confectionnées à partir de nos 

emballages, sur lesquelles ils ont travaillé dans le cadre de leur projet scolaire. 

Et le dimanche 27 novembre à 15h30, l’atelier de la matière proposera des vêtements 

« upcyclés » réalisés à partir de matériaux récupérés. 

 

Des démonstrations de cuisine avec des plantes sauvages seront proposées chaque jour du 

salon,par Marie Ménard Duval de Pissenlit et Compagnie, pour apprendre à connaitre les 

plantes comestibles autour de nous et les cuisiner. Le vendredi 25 novembre à 15h00 et 16h00, 

le samedi à 10h30 et 11h30 puis le dimanche de 10h30 à 11h30. 

 

L’écologie créative sera abordée lors d’une conférence par Laurie Guerrero de chez Earth 

Moov’, afin de montrer comment allier art et préservation de l’environnement. Le vendredi 25 

novembre à 17h30.  

 

Une conférence est organisée le vendredi 25 novembre à 17h30, sur le thème des spectacles 

Eco-conçus, où comment limiter la production des déchets et mettre en pratique le zéro déchet. 

Franck Testaert, directeur du Tetris et Jean Luc Guion Firmin, directeur du service culturel de 

la ville de Montivilliers interviendront avec la présence également de Frédérique Boura, 

directrice régionale des affaires culturelles. 


