
Village du
Réemploi & de la Réparation

Rendez-vous sur le Marché Talents & Saveurs
à Micropolis • du 15 au 17 novembre

S’ÉQUIPER
AUTREMENT,
RÉPARER,
DONNER,...

OFFREZ UNE
NOUVELLE VIE 
à vos objets !
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Un événement
en partenariat avec

Plus d’infos sur
sybert.fr

TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET

GASPILLAGE
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Les ateliers
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
déambulez au cœur de ce village dédié à la 2ème vie des objets !
Tous nos partenaires s’engagent et partagent leurs savoir-faire, en vous 
donnant des astuces et conseils afin de consommer mieux et jeter moins.

Des artisans Répar’acteurs de Franche-Comté seront présents 
aux côtés de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Organisme Activités Vendredi Samedi Dimanche

Café des 
Pratiques

Laissez parler votre créativité grâce aux
ressources du Café des pratiques et profitez de 
l’espace détente !

Fablab des 
Fabriques

Fabrication de pièces manquantes ou 
réparation de pièces usagées grâce à 
l’impression 3D. 

Logis 13 Éco
Jouez et découvrez les enjeux qui se cachent 
derrière la fabrication de nos jeans  
et smartphones.

SCOPS
Repair’Café : apportez vos appareils ménagers 
en panne pour un diagnostic et une réparation 
sur place ! Les objets non réparables seront 
récupérés et recyclés grâce au réseau ENVIe.

ENVIe Franche 
Comté

Réparation et vente d’appareils 
éléctroménagers d’occasion. 

SYBERT Jeu interactif sur nos actes d’achats & 
découverte des couches lavables. 

Tri

Essayez-vous au tri des livres et textiles et 
découvrez comment sont sélectionnés 
les objets mis en vente à la ressourcerie. 
Exposition de créations en récup’  
à l’intérieur du salon.

VéloCampus
Venez avec votre vélo et réalisez un 
auto-diagnostic complet avec un.e  
spécialiste (réparation possible sur place).

Zéro Déchet  
Besançon

Apprenez à faire vos emballages alimentaires 
réutilisables et vos éponges à partir de tissu 
récupéré : l’occasion de vider vos fonds de tiroir 
et d’apporter vos tissus et chaussettes oubliés !


