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S'engager ensemble pour la réduction des déchets par leur valorisation à échelle 

individuelle et collective. 

 

Née de l’initiative citoyenne d'un collectif de bénévoles souhaitant agir concrètement, 

l’association vise à promouvoir l'éducation à l'environnement, la cohésion sociale à travers 

une démarche fondée sur le partage et l'échange de savoirs et de moyens, l’émancipation 

individuelle et collective, l’égalité femme-homme, l’autonomisation des individus et des 

groupes, le renforcement de l'estime de soi, le fonctionnement en open-source. 

 

Nous proposons : 

• Des ateliers récup' et Do It Yourself : fabrication à partir de matières ou matériaux 

valorisés dans un souci esthétique et utilitaire, appropriation d'outils et de 

techniques, 

• Un soutien à la créativité individuelle et collective, des actions de sensibilisation : 

création d'expositions, animation lors d’événements, installations artistiques. 

 

Notre démarche est surtout éducative et citoyenne, c’est pourquoi nous agissons 

prioritairement sur le volet sensibilisation-prévention. 

De fait, notre action n'est pas chiffrable en tonnes de déchets traités, car elle vise surtout à 

un changement de paradigme par son côté « boule de neige » et son inscription dans le long 

terme. 

Pour autant chaque individu ou collectivité que notre action mobilise contribue de manière 

active à son échelle à cette réduction en volume. 

 

Initiatrice et force de proposition, l'association est là pour impulser une dynamique de 

changement des comportements et stimuler l'appropriation de celle-ci par les publics ou les 

partenaires 

L'idée n'est pas de nous substituer aux individus, mais de les rendre acteurs de leur 

démarche. 

 

Nous ne nous positionnons pas comme opérateur, mais comme facilitateur : 

· en accompagnements individuels et collectifs dans la réalisation, 

· en soutenant les personnes dans la possibilité de faire par elles-mêmes, d’échanger et de 

mutualiser des savoirs et des compétences, 

· en proposant une appropriation d'outils et de techniques et un soutien à la créativité 

individuelle et collective pour rendre chacun plus autonome.  

 

Pour cela aussi, nous privilégions les ateliers Récup' et Do It Yourself – c’est à dire des 

ateliers de réalisations écocitoyennes – pour rendre concrète la valorisation des déchets, 

contribuer à modifier le regard que chacun peut porter sur ces matières et offrir des 

possibilités de réemploi à la fois utilitaires et esthétiques à échelle individuelle et collective. 

 



L’IMAGINARIUM – Mode d’emploi 

L’Imaginarium invite les participant-e-s à fabriquer des objets extraordinaires à partir de 

matières ou objets récupérés, à scénographier leurs créations, puis à leur inventer un nom, une 

histoire, etc. 

L’Imaginarium s’adresse à tous, adultes comme enfants (à partir de 8 ans), en atelier par 

groupe d’âges ou intergénérationnel (parents/enfants, grand-parents/petits-enfants). 

A la fois « manuelle » et « intellectuelle », profondément conviviale et ludique, cette 

animation : 

• Favorise l’écocitoyenneté en sensibilisant concrètement les participant-e-s au réemploi 

et à la valorisation des matières. 

• Contribue au renforcement de l’estime de soi, à la construction intellectuelle et à la 

construction sensible. 

• Soutient et développe la créativité (individuelle et collective) et la coopération. 

• Permet à chacun-e de mobiliser, acquérir ou conforter ses capacités d’attention, 

d’observation, d’adaptation ou d’expression, ses compétences sensorimotrices, ses 

intelligences multiples (verbale-linguistique, logique-mathématique, visuelle-spatiale, 

interpersonnelle, intrapersonnelle, corporelle-kinesthésique, musicale-rythmique, 

naturaliste). 

Au terme du voyage, il est possible d’imaginer une valorisation publique des participant-e-s à 

cette animation, par exemple à travers une exposition des créations. 

https://fr.calameo.com/read/0042996648e5ae48abce2  

Hyperludo 

Une animation ludique 

GRAND FORMAT, les jeux sont surdimensionnés  

AUTONOME, les jeux sont fournis avec leurs supports 

ITINÉRANTE, avec à sa caravane, Hyperludo vient jusqu’à vous  

ÉCORESPONSABLE, les jeux sont fabriqués à partir de récup’  

DIY, nous fabriquons presque tous les jeux, avec l’aide précieuse de l’association On n’est pas que des cageots  

INNOVANTE, des jeux différents originaux, créés ou adaptés spécialement  

VARIÉE, des jeux de lancer, des jeux de réflexions, des tables à glisser, des casses-tête…  

ANIMÉE, un intervenant expérimenté vous accueille et vous accompagne  

BILINGUE, l’animation et les règles des jeux sont disponibles en français et en anglais  

TOUT PUBLIC, de 3 à 103 ans  

GRANDE CAPACITÉ 

https://fr.calameo.com/read/0042996640f58e430b524  



Articles de presse, liens et réseaux sociaux. 

 

www.descageots.fr  

https://fr-fr.facebook.com/descageots/ 

https://www.instagram.com/descageots/ 

https://www.youtube.com/channel/UCyH3GAQQBFOvp8Er8GYM2Mw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview complète : 

https://soundcloud.com/on-nest-pas-que-des-

cageots?fbclid=IwAR2qxhmvaS_MfOEFc5rClPSbD79U8wHsdR

eR4gIwviOSt5OdQSZUQNUKPnQ 

 

 

Article complet : 

https://www.wedemain.fr/Des-ateliers-d-upcycling-pour-

retrouver-confiance-en-soi_a4466.html 

 

 

Reportage complet : 

https://www.youtube.com/watch?v=HernQ9rD6OQ  

Reportage du conseil Départemental Tuto 

https://www.youtube.com/watch?v=xqBMuFObHY4  

 

Article complet : 

https://www.paysan-breton.fr/2019/02/faire-de-ses-propres-

mains/  

Articles de presse http://www.descageots.fr/presse/ 

 


