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Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, le SMC a mis en place une recyclerie sur le site de la 
déchetterie de St Maixent l’Ecole. La recyclerie Tri d’Enfer collecte des objets divers et variés récupérés en 
déchetterie pour être vendus à prix réduits. Les ventes ont lieu le deuxième samedi de chaque mois. Mobilier, 
décoration, livres, équipements de loisirs, tous les biens en état peuvent trouver une seconde vie. 

Le SMC recherche des bénévoles, des bricoleurs, des associations, des professionnels de la réparation, des 
créateurs, des artistes pour promouvoir la réparation et le réemploi. Les participants seront prêts à partager des 
savoir-faire, des compétences et échanger sur des bonnes pratiques dans le but d’aider la population à prolonger la 
durée de vie des objets. L’objectif est aussi d’apprendre à faire soi-même. 

Ces moments d’échanges se dérouleront lors des ventes de la recyclerie, le deuxième samedi de chaque mois ; le 
samedi 10 mai, le samedi 14 juin, le samedi 12 juillet, le samedi 9 août, le samedi 13 septembre…  

 

 

Le SMC recherche des participants capables de : 

- entretenir et réparer des vélos, 
- réparer des meubles, 
- faire de la couture,  
- relooker des meubles, 
- créer de nouveaux objets à partir d’objets de récupération, 
- … 

 

 

Qui sont les volontaires recherchés ? 

- des artisans professionnels au service de la réduction des déchets (prolonger la durée de vie des objets), 
- des associations de service à la personne, 
- des associations d’insertion, 
- des particuliers passionnés de bricolage, 
- des créateurs, 
- des citoyens sensibles à la réduction des déchets. 

 

 

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le bulletin de participation.  

Sélection des candidats : 

Les volontaires seront sélectionnés en fonction de leur savoir-faire, du thème retenu par le SMC lors du jour de 
vente, de la disponibilité du participant et de ses capacités de communication. 

Animations à la recyclerie Tri d’Enfer 

Recherche de volontaires 

Volontaires 

Candidatures 

Animations 
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Les volontaires (artisans professionnels, passionnés d’activités de réparation, créateurs…) rencontrent des visiteurs 
afin de remettre en état des objets abimés ou défectueux de ces derniers et d’initier ces mêmes visiteurs au travail 
de réparation et de création. Les créateurs présentent leurs œuvres et valorisent les objets en les transformant. 

La réalisation de réparations est gratuite pendant la manifestation, et il n’y a pas de ventes d’objets par les 
participants. 

Le matériel de bricolage est à la charge du participant. Le SMC peut fournir des objets issus de la recyclerie pour les 
animations (ex : vieux vélos, meubles à restaurer…). 

Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état de bon fonctionnement les objets qui leur sont présentés 
(pas d’obligation de résultats). Le visiteur qui présente un objet renonce à toute poursuite en cas de non satisfaction. 

Ni les organisateurs, ni les réparateurs, ni les créateurs ne seront tenus responsables de détériorations ou 
dommages supposés causés aux objets dans la mesure où le propriétaire de l’objet reste présent le temps de la 
démonstration. 

Les artisans professionnels, les associations, les créateurs peuvent communiquer leurs coordonnées aux visiteurs. 
Toutefois le SMC n’est en aucun cas garant des futures transactions entre professionnels, bricoleurs ou particuliers 
s’étant rencontrés lors de la manifestation. 

 
Par cette activité, les volontaires s’engagent à : 

- prolonger la durée de vie des objets par la réparation,  

- donner une seconde nature aux objets par la customisation, 

- apprendre à respecter le mode d’utilisation des objets, 

- apprendre à faire l’entretien des objets, 

- apprendre à réparer les objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de participation 
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ASSOCIATION/ENTREPRISE :    

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :    

TELEPHONE :  PORTABLE :   

MAIL :   

 

TYPE D’ACTIVITES :   

  

 

ACTIONS PROPOSEES :   

  

 

DISPONIBILITES :   

 

 

 

Bulletin de participation à renvoyer : 

Par courrier à : 
SMC 
BP 10023 
79403 St Maixent l’Ecole Cedex 

 
Par mail à : 

accueil@smc79.fr 

 

Bulletin de participation pour les animations  
à la recyclerie Tri d’Enfer 

Pour plus de renseignements :  

Sandrine Perrot (sperrot@smc79.fr) 

Christophe Faugel (cfaugel@smc79.fr) 
06 07 65 12 10 
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