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Communiqué de presse

Une journée dédiée à la réparation
le vendredi 25 juin 2021
Chez Emmaüs aux Essarts-en-Bocage
Si les consommateurs retrouvaient ou trouvaient, pour les plus jeunes, le réflexe de faire
réparer leurs objets, leur meuble plutôt que de les jeter ?
Pour aider le grand public à changer son regard sur la consommation, et trouver parfois une
alternative au neuf, la Chambre de Métiers, Trivalis, la communauté de communes du Pays
de Saint-Fulgent-Les-Essarts et le Scom Est Vendéen organisent une nouvelle Journée de la
réparation le vendredi 25 juin prochain chez Emmaüs aux Essarts-en-Bocage, au lieu-dit Le
Bois Jaulin.
Les métiers de la réparation sont encore trop souvent méconnus. Pourtant, ils peuvent
accomplir de petits miracles ; ils savent prolonger la vie de votre machine à laver, donner
une nouvelle jeunesse à votre canapé, remettre sur route votre vieille bicyclette.
Le public pourra apprécier le talent de ces artisans locaux, du réparateur de meubles au
rempailleur de chaises, en passant par le fabricant d’objets de décoration à partir de
matériaux de récupération.
La réparation ou la fabrication locale, au cœur de cette journée, illustre l’économie circulaire
et l’économie de proximité, toutes les deux créatrices d’emplois et de lien social. Faire
réparer permet de mieux dépenser, de consommer autrement et de faire travailler les
artisans à côté de chez soi. A ces valeurs, s’ajoute le geste pour l’environnement, en
retardant le statut de déchet pour tel ou tel meuble ou appareil que l’on fait réparer.
Cette action de promotion de la réparation est parrainée par l’Ademe, animée par le
syndicat Trivalis via son Annuaire du réemploi en ligne, et par la Chambre de Métiers via son
dispositif Répar’Acteurs.
Ouverture au public de 14 à 18 heures.
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Annexe

Les 8 artisans Répar’acteurs du 25 juin 2021
Aux Essarts-en-Bocage
RESTAURATION D’ASSISES, cannage, rempaillage de chaises
Camille Gauvin
La Bossardière, 85480 THORIGNY
02 51 09 61 30
06 77 91 55 09
restaurationdassise85@laposte.net
L'ATELIER DES COURTES POINTES, réparation de meubles, tapissier d’ameublement
Roseline Traon
30, rue du Stage, 85170 BELLEVIGNY
06 38 94 46 01
lescourtespointes@gmail.com
LES REPARABLES, réparation textile
Blandine Barré
11 Avenue de La Promenade 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
06 70 30 40 98
hello@lesreparables.fr
LADY COUTURE BRODERIE, couture, broderie, textiles zéro déchet
Sylvie Couture
4 rue des Charmilles, 85410 SAINT-SULPICE-EN-PAREDS
02 51 00 90 13
ladycouturebroderie@gmail.com
LA P'TITE SELLIERE, sellier harnacheur
1 impasse des Terrières, 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
Caroline MUDES
06 82 77 35 23
laptiteselliere@orange.fr
SELLERIE SAUVEBOIS, sellerie voiture, chaise – neuf et rénovation
Monsieur Sauvevois
12 Rue des Artisans, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Sellerie.sauvebois@hotmail.fr
07 61 70 19 86
Lulu Les Belles Oreilles, création et réparation de bijoux fantaisie
Lucie Foschino
Le Bois Veraud, 85310 RIVES-DE-L'YON
06 30 87 67 68
contact@lululesbellesoreilles.com
Guiom'art_Revalorisation de mobilier métal et/ou bois, objets de décoration recyclés et/ou
détournés, fauteuil, etc.)

Guillaume Chauchet
10 Rue du Moulin, 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
06 87 14 58 32
guiom.art@laposte.net

Et 1 stand « Défi rien de neuf »
Zero Waste Vendée, « Défi rien de neuf »
Antenne locale de Zero Waste France
Hélène Délapré
zerowastevendee@gmail.com

