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1 Les Foires organisees par l'ASBL

1 La Foire de Juin- Le samedi 20 juin 2009

Foire de juin 2009,  le  samedi 20 juin 2009

Cette année encore , pour la 4ème année consécutive, les foireux envahissent la place de la 
Monnaie à Bruxelles pour installer une foire aux savoirfaire toute en couleur et présentant 
des nouveaux savoirfaire mélés aux anciens déjà tant appréciés lors des éditions 
précédentes.

La foire se veut un événement festif sur une zone très passante, une expérience de la 
gratuité dans une zone très commerçante, pour donner le goût et les techniques de faire 
par soimême pour le plaisir d'apprendre, le plaisir d'exercer sa créativité, d'adoucir son 
impact sur l'environnement et d'ajuster sa consommation à ses besoins.

Plus de 80 bénévoles étaient encore de la partie, entre le montage, démontage de la 
décoration foireuse et des stands, et l ‘animation de ceuxci, de 7 à 19h et dans une 
humeur joyeuse…

Aucun public n’a été oublié : enfants, parents, grandsparents, chacun a pu trouver un 
savoirfaire à expérimenter, à améliorer, à échanger sur un ou plusieurs stands. Certaines 
personnes étaient des habitués, attendant impatiemment la foire depuis celle de l’année 
passée, d’autres l’ont découverte par hasard, en sortant des courses rue Neuve ou de la 
Grande Place, ou suite aux informations des flyers, affiches, communiqués de presse

Cette année, les savoirfaire de l’édition 2009  étaient:
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- Cuisine  : 
o Pain perdu
o
o Pâté végétal
o Burger végétal

- Recycler son jardin
o Compost
o Purin d’ortie
o Graines germées
o Toilettes sèches
o Faire sa lessive à base de lierre

- Savoir faire des objets d’utilisation courante
o Bijoux, partant de sacs et lanières plastiques ou 

des perles qui traînent 
o Hula Up à partir de tuyaux plastique
o Eventails
o Porte bébé avec les tissus de la maison
o Sac asiatique Furoshiki à partir de reste de tissu
o Fontes de vélo à base de bidons
o Petit cahier de recup pour noter toutes ses recettes préférées
o Savoir tricoter, crocheter
o Savoir faire ses instruments de musique à partir de 

Renoué du japon

- Bar : 
o savoir faire son jus d’orange
o savoir faire son milk skake aux fraises avec son vélo 

d’appartement
o savoir faire sa vaisselle

- Savoir recycler ses objets 
o Savoir donner et échanger

- Et les fameuses machines à humanpropulsion :
o Le vélo milkshake
o Le presseorange à coursopropulsion
o La cyclomachine à laver
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2 Foire au Festival de Musique Esperanz'Ah

Pour la troisième année consécutive la Foire aux Savoir-Faire animait le village enfants du festival 
de musique Esperanz'Ah.

L'équipe de Floreffe avait organisé ce village et avec la participation de Foireux de Bruxelles on y 
trouvait des savoir-faire tels que les Cités en sable avec moules en récup', furoshiki ou le portage 
bébé.

Des stands qui ont permis aux parents et aux enfants de découvrir les potentiels de la récup' ainsi 
que le plaisir de faire par soi-même et de faire ensemble.

3 Foire Mobile - 20 septembre 2009

A l’occasion de la journée sans voiture de ce 20 septembre 2009, la foire s’est  faite mobile et 
itinérante. 

Avec une première expérience flottante !!! Et une foire en trois actes :

– Départ au port de Bruxelles en bâteau pour Neder-Over-Heembeek, premier atelier de savoir-
faire sur le bâteau avec les passagers.

– Arrivée à  Neder-Over-Heembeek et Foire sur le village installé pour la journée sans voiture.

– Retour en bâteau et de nouveau ateliers flottants !!!

Les savoir-faire qui se sont baladés durant cette journée étaient :
Réparation vélo, poupées en laine et déo.

  
Cette expérience très sympathique nous a convaincu de la faciliter à adapter les formes de foires à 
différentes situations. La formule itinérante est très intéressante, à renouveler !!
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4 La Foire de No l - 29 Novembre 2009ë

Organisée dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets.

Foire de Noël 2009

 

Cette année, pour la foire de Noël, nous avons travaillé avec 
les Petits Riens.  Ce n’est pas la première fois que nous 
collaborons avec eux.  Par le passé, il nous est déjà arrivé de 
collecter dans leurs stocks des objets spécifiques pour des 
stands ou ateliers. 

Cette foisci nous avons poussé le partenariat un peu plus 
loin.  L’idée était d’installer la Foire au sein de leur magasin 
central, situé à la rue Américaine à Ixelles.  De cette manière, 
nous pouvions nous insérer directement dans leur cycle de la 
récupération.  En effet, parmi tous les objets qui atterrissent 
aux Petits Riens, certains sont revendables directement, 
d’autres après réparation, tandis qu’une masse importante de 
choses doit être jetée.  Pour les stands de la Foire de Noël, 
nous avons donc pu partir de ces objets déclassés afin de leur 
donner une seconde vie.

 

Une dizaine de stands étaient répartis à 2 endroits dans le magasin le temps d’un après
midi.  Le public était donc exclusivement composé des clients du magasin, souvent bien 
étonnés de rencontrer la Foire en ce lieu.  Cette Foire a revêtu un caractère 
particulièrement chaleureux, étant donné que nous n’étions pas dans un lieu de grand 
passage.  Les gens ont pu s’attarder tranquillement et passer d’un stand à l’autre, dans la 
joie et la bonne humeur !

 

Les savoirfaire tournaient autour de Noël et de 
la confection de cadeaux :

– construction de châteaux forts

– guirlandes de Noël

– colliers avec perles récupérées

– relooker des objets

– faire son sapin avec un vieux parapluie

– mobiles

– petites poupées pour mettre sur le sapin

– Sac pour mettre les cadeaux fait en récup'de 
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toiles de parapluie

– Charrette vélo, ou traineau du Père Noël selon les besoins

– tisanes de Noël

– Cadeau immatériels

Chacun  est  reparti  les  mouffles  pleines  de  ses  productions  et  le  bonnet  rempli  d’idées  pour 
continuer chez soi à faire Noël soi-même et pourquoi pas donner envie à ses proches de faire aussi 
par eux-même : vive l’effet boule de neige !

N.B. Là encore l'intégralité du matériel pour l'animation et la décoration a été transporté à 
bicyclette.
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2 Les Ateliers de la Foire aux Savoir-Faire

1 Un cycle d'ateliers avec les jeunes de la Maison de 
quartier du Toucan

 a) Contexte  
Nous avons reçu un financement de la Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens qui soutient 

les projets d'organisations qui oeuvrent en faveur d'enfants moins favorisés dans l’agglomération 
bruxelloise.

Nous  avons proposé l'organisation d'ateliers « de la bricole buissonnière » permettant 
l'apprentissage de savoir-faire pour les enfants du quartier. Le projet devant aboutir à un 
événement : une foire durant laquelle les enfants transmettront ce savoir à leur tour.

 b) Rappel des objectifs   
• Prendre  conscience qu'il est possible sans acheter de faire par soi-même et de 

récupérer, réutiliser, recycler,...de manière utile et ludique
• Développer le réflexe de faire par soi-même et acquérir des techniques de base 

(couture, maniement de certains outils adaptés,...)
• Valoriser les compétences créatives de l'enfant dans le cadre des ateliers
• Développer les capacités de l'enfant à transmettre
• Développer l'autonomie, la responsabilisation et la coopération (plusieurs à tenir 

le stand) chez les enfants
• Découvrir les potentiels de la récup' et du recyclage
• Attirer l'attention sur l'usage des ressources naturelles dans la production de 

chaque objet.

 c) Partenaires  
Nous avons colaborer avec l'asbl le Toucan (AMO sise au 3, rue Forêt d'Houthulst à 1000 
Bruxelles) qui organise entre autre une école de devoir et propose des activités aux jeunes du 
quartier.  

Nous avons eu la participation de 10 enfants en moyenne par atelier dans une tranche d'âge 6 à 11 
ans.  Le groupe a varié un peu au cours du projet malgré notre demande de travailler avec les 
mêmes enfants du début à la fin.  

 d) Déroulement  

Nous avons organisé 4 ateliers du 18/02 au 22/04/09 et participé le 25/04/09  à la fêre de quartier du 
square des Blindés au cours de laquelle les enfants ont transmis les savoir-faire appris

Lors de chaque atelier nous avons commencé par un moment de présentation et/ou de rappel de 
l'atelier précédent ,organisé une pause goûter bio/équitable à mi-parcours et terminé par une 
présentation des objets réalisés et une évaluation orale de la séance.

Chaque atelier était encadré par 2 à 3 animateurs de notre asbl et 1 ou 2 animateurs de l'asbl le 
Toucan
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Le déroulement du projet a suivi le processus d'apprentissage proposé dans l'appel à projet dont 
voici un résumé :  

• Atelier du 18/02/09 : Présentation et essais

Le premier atelier à permis de nous présenter, de 
présenter le projet, son déroulement et sa finalité. Il 
devait aussi être une découverte pratique de ce qu'il est 
possible de faire par soi-même. A cette fin, nous avons 
proposé aux enfants de se mettre dans le peau 
d'inventeurs, de dessiner et puis de réaliser à base d'une 
série de matériaux de récupération mis à leur 
disposition, un objet dont ils auraient l'utilité.

Les enfants ont été très créatifs : les filles ont créé 
différents types de poncho à l'aide des tissus mis à 
disposition. Les garçons sont partis sur l'idée de creer 
un objet qui pouvait les transporter : moto, 
skateboard,...Ils ont finalement réalisé des rola-bola 
(voir photos) de cirque.

Nous avons terminer l'atelier en leur présentant nos inventions.

• Atelier du 04/03/09 : Besoins, envies et suites des essais 

Nous avons passé du temps à mieux définir ce qu'ils avaient envie de faire, ce dont ils désiraient au 
quotidien  et ce qui leur plairait d'apprendre à leurs copains lors de la fête de quartier. 
Suite à cette discussion, les garçons ont conservé l'idée des rola-bola et les filles ont expérimenté la 
fabrication de miroirs sur support carton et papier décoré (voir photos).

Les enfants ont passé  le reste de l'après-midi à travailler les objets,  expérimenter des manières de 
les fabriquer, les personnaliser,...

• Atelier du 18/03/09 : Récupération dans le quartier

Cet atelier a permis d'aborder concrètement le principe de la récupération  et les aspects associés : 
production de déchets dont nous ne savons que faire, pollution, source de matières premières 
gratuite,...Les enfants ont dréssé une liste de matériaux (cartons, rouleaux en carton, miroir, planche 
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en bois,...), et la quantité dont ils avaient besoin pour réaliser leurs objets. Nous avons ensuite 
réfléchis ensemble aux lieux dans le quartier où ils pouvaient récupérer les matériaux. Nous avons 
formé 2 groupes et sommes aller à la rencontre des commerçants. A chaque demande, les enfants 
ont eu l'occasion de présenter leur projet. La pêche fut miraculeuse, elle couvrait les besoins 
nécéssaire pour la fête de quartier.

• Atelier du 8/04/09 : Transmission et personnalisation 
des  savoir-faire

Ce dernier atelier avant la fête de quartier a permis d'aborder  avec les enfants 
la manière de transmettre leur connaissance : explication claire et 
chronologique du processus de fabrication, aide au maniement d'outils,...Nous 
avons mis les enfants en situation. Un premier groupe à du apprendre au 
second à fabriquer des rola-bola et ce dernier a appris au premier à fabriquer 
des  miroirs. 

Cet atelier leur a également permis de terminer la décoration de leurs 
objets.

• La fête de quartier Square des Blindés le 25 avril

Elle avait pour thème « Flower power park ». En 
début d'après-midi, nous avons commencé à installer 
et décorer le stand avec l'aide des enfants. Nous 
avons réfléchis ensemble à la meilleure manière de 
disposer les stands afin de facilliter la transmission : 
chaque savoir-faire (rola bola et miroir) a été 
décomposé en étapes prises en charge par un enfant 
et un animateur. Dès l'ouverture, nos ateliers ont 
rencontré un vif succès au point de devoir élargir 
l'espace de bricolage. Tous les enfants passés aux 
ateliers les 2 derniers mois sont venus nous aider par 
roulement.
« Nos »  enfants se sont vite pris au jeux 
d'animteurs-transmetteur. On sentait la fierté chez 
eux de pouvoir à leur tour transmettre leur savoir-

faire, expliquer comment scier, comment faire du papier maché, assembler les planches,..... Et dans 
l'ensemble ils se sont bien débrouillés. On estime qu'une vingtaine de miroir et rola bola ont été 
produits au cours de l'après-midi. 

 e) Evaluation  

Nous proposons d'évaluer le projet à l'aide des critères repris dans le dossier de candidature 
à savoir :  

• Le taux de fréquentation :Nous avions limité la participation à 10 enfants par 
atelier. Ils ont été à chaque séance complet. Par cohérence, nous aurions voulu 
avoir le même groupe à chaque fois. Seul la moitié des enfants initialement 
présents ont participé à tous les ateliers

• « Le taux de créativité » : Les enfants ont très vite compris le principe de la Foire 
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aux Savoir-Faire et ils l'ont montré à la première séance avec une production 
abondante d'idées. La difficulté dans ce processus a été de faire des choix parmi 
les propositions jusqu'à ne retenir que 2 savoir-faire à échanger lors de la fête de 
quartier.

• Le taux d'implication lors de la fête de quartier : pratiquement tous les enfants 
venus aux ateliers ont participé à la fête de quartier et se sont impliqués dès le 
montage du stand. Tous n'ont pas fourni le même effort mais le fait qu'ils soient 
dans le rôle de ceux qui connaissent et transmettent leur a donné, nous pensons, 
un sentiment de responsabilité qui a contribué à leur participation active.  

• Le taux de réinscription à nos activités à la suite du projet: A la fin des ateliers, 
lors du « débriefing », les enfants ont émis à plusieurs reprise le souhait de 
continuer l'expérience. Les animateurs de l'asbl le Toucan  nous ont confirmé 
cela lors d'une évaluation réalisée après projet.  
Par ailleurs, des mères dont les enfants fréquentent le Toucan ont également emis 
le souhait de participer à nos ateliers. Nous réfléchissons à la manière de 
répondre à cette demande compte tenu de nos recherches de financement.

2 Les ateliers libres de la Foire aux Savoir-Faire

Depuis juillet 2009 la Foire aux Savoir-Faire propose un atelier ouvert tous les mercredis soir de 
18h30 à 21h.
Dans ces ateliers nous mettons à disposition un espace de travail, nos outils, tout notre matériel de 
récup' et les recettes de la Foire.
L'idée est d'offrir une suite aux Foires qui sont de grands moments de rencontre avec le public, mais 
qui ne sont que des événements ponctuels. Le but de ces ateliers et d'inscrire le faire par soi-même 
dans une optique de pratique régulière.

Les personnes qui sur une Foire ont découvert une recette, une technique ont désormais un lieu pour 
venir s'exercer ou expérimenter.

Pour la rentrée des classes un atelier spécial rentrée avait été organisé : customization de classeur, 
gomme, trousse, toutes les recettes de la Foire pour l'école pouvaient être réalisées.

Le bilan de ces ateliers est encore mitigé et la formule est peut-être à re-travailler. Mais ils sont déjà 
une  bonne formule  pour  tous  les  Foireux qui  souhaitent  un moment  de  rencontre,  un  moment 
associatif. Ils ont aussi permis de rendre le stock de matériel de récup' de la Foire plus vivant et plus 
visible, puisqu'au cours de l'année nombreux sont ceux qui sont venu y farfouiller pour trouver de 
quoi faire un rapiéçage ou une réparation.

Quelques unes des réalisations de l'année durant les ateliers :
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3 Collaborations et partenariats

1 Festival Micronomics – 1er Mai 2009
ASBL City Mine(d) organisait ce 1er Mai 2009 la deuxième édition de son Festival Micronomics. 
L'idée de se Festival est de permettre aux espaces publics de devenir de vrai lieu d'échange de 
petites initiatives économiques, de réseaux de partage de connaissances et de pratiques, entre 
concitoyens, associations, collectifs....

Pour ce 1er Mai la Foire ben évidemment avait présenter des savoir-faire lié au travail. Mais dans 
une optique de nouvel an 1. Une sorte d'an 2,  40 ans après l'an 1. 

Le thème était donc : “Si demain on ne retourne pas travailler, que va-t-on faire de tous nos 
matériels de bureau désormais inutiles ?”

Nous proposions donc trois stand de “reconversion” :

– Faire des bijoux avec des touches de claviers

– Faire des cahiers avec son courrier en retard

– Faire du Curling avec des chaises de Bureau
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La présence d'artisans, artistes et autres associations était 
très dynamisante elle nous a permis notamment d'améliorer 
nos recettes en utilisants les techniques de certains artistes 
présents. Par exemple, pour les cahiers une heureuse 
découverte fut d'utiliser le circuit imprimé sur film 
plastique du clavier pour en faire la couverture du cahier.

A noter que pour ce stand tout le matériel d'animation et de 
décoration de nos stands a été transporté à bicyclette.

2 Animation R cup' Molenbeek – 16 mai 2009é

Dans  le  cadre  du  contrat  de  quartier  de  Molenbeek,  le  samedi  16  mai  se  tenait  une  réunion 
d'information  propreté  pour  les  habitats  du quartier.  Pour  animer  cette  après-midi  la  Foire  aux 
Savoir-Faire présentait trois savoir-faire :
– Porte-cartes en cassette audio
– Porte-feuilles en tetrapack
– Yoyo en VHS

Une bonne idée de partenariat à renouveler.

3 Table de 35 m en palette pour la F te des voisinsê  
– 26 mai 2009 

L'antenne BRAVVO du quartier  des quais organisait  ce 26 mai  la fête des voisins. Fête durant 
laquelle le contrat de quartier présentait aux habitants les plans du projet de rénovation.

La Foire aux Savoir-Faire avait accepté le défi de réaliser une table de 35 m tout en palettes.
L'idée était de récupérer les nombreuses palettes que l'on trouve dans le quartier et d'associer les 
habitants à la réalisation de la table.

Après deux ateliers pour mettre au point notre stratégie et la façon d'assembler les palettes, nous 
avons organisé deux après-midis de récolte de palettes auprès des commerçants du quartier et de 
préparation avec les habitants du quartier.
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Et le jour – j, la table de 35 m s'est montée progressivement sur le Boulevard du Dixmude bien à 
l'heure pour le début du barbecue. 

 

4 F te de l'environnement – juin 2009ê

Le premier dimanche de juin c'est la fête de l'environnement, le 
rendez-vous incontournable de toutes associations du secteur de 
l'environnement. 

Cette année nous souhaitions un lien direct entre le savoir-faire 
présenter à la  fête de l'environnement et  la Foire aux Savoir-
Faire que nous organiserions une dizaine de jour plus tard.

Nous avons donc présenter un stand pour apprendre à faire soi-
même sa peinture naturelle que les participants pouvaient tester 
en peignant des éléments de décor qui serait utiliser Place de la 
Monnaie pour la Foire aux Savoir-Faire.

Deux recettes étaient présentées :
– peinture à la caséïne de lait
– peinture à la Pomme de Terre. 

A  noter  que  là  aussi  tout  le  matériel  nécessaire  à 
l'animation du stand a été apporté à bicyclette.
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5 Semaine de la Mobilit  – septembre 2009 é

Pour cette semaine de la Mobilité 2009 la Foire avait remis un projet auprès d'inter-environnement 
le but de ce projet était de proposer des savoir-faire qui pouvaient se faire lors des trajets quotidiens.

→ Savoir-faire en transport en commun : 
Le jeudi soir nous avons fait toute une soirée d'animation dans la station de Tram Rogier où nous 
réalisions avec les personnes qui attendaient leur tram des petites poupées en laine.

→ Foireux à pied, Foireux vélo :
Pour cette semaine la Foire aux Savoir-Faire a édité une Carte des trésors de la Récup' à Bruxelles.
Cette carte présente toutes les matières et  objets qu'il  est  possible de récupérer en ville,  à quel 
endroit les récupérer et que peut on faire, avec un lien vers la recette qui est en ligne sur le site par 
exemple :
Chez un marchand de cycles on peut récupérer des chambre à air → avec des chambres à air on 
peut rempailler des chaises
Devant  les  supermarchés  chinois  on  peut  récupérer  des  bacs  en  frigolite  → avec  des  bacs  en 
frigolites on peut faire de superbes jardinières de balcon.
...

Cette carte est à utiliser sur ses trajets quotidiens, elle doit permettre au marcheur ou au cyclitse 
d'ouvrir les yeux sur ce qu'il ne regarde habituellement pas, de considérer comme un trésor tous ces 
petites choses que nous pouvons trouver en ville. Les seules matières premières offertes par la ville.

La carte permet à son utilisateur d'inscrire dessus, les bonnes adresses qu'il rencontre, les horaires 
des fins de marché, les jours des poubelles intéressantes.... (cf. Carte en annexe).

Cette carte a été distribuée durant la semaine de la mobilité, elle est disponible auprès de la Foire, 
elle est téléchargeable sur le site internet. Et elle existe en pdf en néerlandais.

Pour clôturer cette semaine de la mobilité la Foire avait organisé une Foire itinérante durant la 
journée sans voiture. (Cf. Partie Foires).

Cette participation à la semaine de la mobilité fut très positive. Le seul regret et de ne pas avoir pu 
faire ce qui était  prévu pour le savoir-faire à pratiquer dans un co-voiturage qui devait  être un 
podcast  d'un  cours  de  Yoga  du  Rire  à  pratiquer  en  co-voiturage  dans  les  embouteillages.  Le 
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partenariat avec l'école du rire n'a pu se faire mais il ne faut pas lâcher l'idée !!!!

6 Journ e D croissance par Nature et D couverte –é é é  
14 novembre 2009 

Pour cette après-midi la Foire animait deux stands pour le temps après les conférences. Une sorte de 
mise à l'action après les constats et les discours.

Nous présentions :

– Faire des sacs avec des vielles toiles de parapluies, nous étions en pleine saison des parapluies, 
quand  les  vieux  parapluies  déguingandés,  brisés  par  le  vent  viennent  s'échouer  dans  les 
cannivaux bruxellois.

– Fabrication de crème hydrantante, pour les petites mains qui souffrent du froid de novembre ...

7 La Foire une formule qui fait recette

En 2009, d'autres associations et collectivités locales toujours en coopération avec l'ASBL Foire aux 
Savoir-Faire ont organisé leur propre Foire aux Savoir-Faire :

● Liège   : Pour St Léonnard en couleur en juin 2009 avec la Cité s'invente
● Gouvy   : Un village entier qui se transforme en Foire aux Savoir-Faire !! Une super initiative 

de la ville de Gouvy. Septembre 2009.
● Méry   : lors du Festival du Développement Durable en octobre 2009 avec Exposant D et la 

Cité s'invente 
● Evere   : Une Foire de Noël organisée par la locale écolo de Evere.

De plus, il faut noter que de nombreux leader d'opinion se sont intéressés de prêt aux activités de la 
Foire aux Savoir-Faire, une petite revue de presse :
– Steve Jobs : “Le site internet de la Foire aux Savoir-Faire est une source infinie d'inspiration 

pour moi.” Business Week août 2009.

– “Si seulement on avait investit dans la Foire aux Savoir-Faire !!!” Maurice Lieppens Trends 
Tendance avril 2009.
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4 Communication et Publication

1 le site internet

En 2009, le site s'est encore enrichi de nouvelles recettes. Il reste l'outil majeur de collecte et de 
diffusion de nos recettes.
 

2 Retomb es Presseé

En dehors de la bonne couverture presse habituelle pour la Foire de Juin. En 2009 des médias se  
sont intéressés sur le fond des activités de la Foire. C'est le cas notamment du magazine en ligne  
JIM qui nous a offert une tribune ouverte, voici l'article qui y a été publié :

La cueillette des parapluies

La semaine dernière je suis parti à la cueillette aux parapluies. Le temps était propice, fort 
vent petite pluie, les conditions idéales pour les voir fleurir soudainement nos canniveaux.

Je préparais mon stand pour la Foire aux Savoir-faire de Noël. Je devais réunir tout le 
matériel  qui allait  être utilisé.  Sur une Foire aux Savoir-faire tout est gratuit  et chaque 
passant peut mettre la main à la pâte, essayer une technique, fabriquer un objet et repartir 
avec. Les savoir-faire proposés couvrent tous les champs de la consommation courante 
(cuisine, jardinage-compost, habillement, jouets, produits d'entretien, hygiène et bien être, 
petits meubles et objets déco. ...) toujours à partir de produits offerts par la nature ou de 
récup'. Pour une Foire de Noël évidemment l'idée est alors de proposer des cadeaux et 
des décorations toujours à partir de récup' ou d'éléments naturels pour donner des pistes 
concrètes pour un Noël sans conso, sans gaspi.

J'étais sur le stand qui proposait de montrer comment utiliser les toiles des parapluies 
cassés pour en faire des sacs(1). Sacs à dos, sac en bandoulière, protège sac à dos, 
protège saccoche... et donc il me fallait trouver de quoi approvisionner le stand. En moins 
d'une semaine de cueillette nous avions 32 parapluies de toutes les formes et couleurs 
possibles et imaginables. Largement suffisant. La plupart furent dépiautés et à défaut de 
pouvoir sauver les baleines, une bonne ambiance créatrice au milieu des toiles a reignée. 

C'est  ça  la  joie  de  préparer  une  Foire  aux  Savoir-Faire  :  chasser  ces  objets  qui 
normalement  seraient  détruits  pour  les  détourner  et  leur  offrir  une  seconde  vie,  les 
réintroduire  dans  le  cycle  en  lieu  et  place  d'autres  objets  qui,  si  nous  avions  dû  les 
acheter, auraient demandé ressoucres naturelles, énergie, transport... Donc une action sur 
les deux bouts de la chaîne : réductions des déchets et réduction de la consommation. (2)

Mais  nous ne  nous faisons pas pour  autant  d'illusions.  Ce ne sont  pas  les  quelques 

Rapport d'activités 2009  17



parapluies sortis de leur rigole qui sont une réponse à la désorganisation de nos sociétés 
qui  ne  fonctionnent  que  sous  l'impulsion  des  moteurs  de  la  surconsommation  et  du 
gaspillage. La réponse se trouve dans l'induction d'un autre comportement.

Ainsi le plaisir d'être dans la position du chasseur de trésor qui trouve un objet oublié ou 
négligé, puis le plaisir de le travailler de le réparer, de le recoudre d'en faire un produit 
original  exprimant  sa  créativité  et  enfin  le  plaisir  d'apprendre  de  ses  proches  les 
techniques  nécessaires,  de  discuter  les  améliorations  à  apporter,  d'échanger  ses 
expériences sont les trois ressorts au centre d'un comportement global. Un comportement 
qui nous donne les moyens de regagner du terrain sur la marchandisation de nos relations 
et  de  nos  actions.  Un  comportement  fortement  libérateur  de  toutes  pressions 
consuméristes et utilitaristes. 

Des ressorts qui touchent finalement à des choses essentielles, puisque sur un stand ou 
un atelier de la Foire aux Savoir-Faire chacun parle de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a déjà 
fabriqué, de ces trucs et recettes préférées. Cette approche valorise une personne pour ce 
qu'elle est capable de faire et non pour ce qu'elle est capable d'acheter ou de paraître. Et 
ceci n'est nullement une formule ou un slogan creux. L'année dernière nous avions un 
cycle d'ateliers avec les pré-ados d'une maison de quartier. A la fin du cycle, ils animaient 
eux-même deux stands de savoir-faire pour leur fête de quartier. Leur fierté à transmettre 
leur savoir-faire, à montrer à leurs camarades comment tenir un marteau ou une scie était 
loin d'être feinte !!

Dans la  rencontre  entre  individus,  partir  de  nos compétences,  mettre  en  valeur  notre 
habilité, notre capacité créatrice est un outils très puissant pour ouvrir un vrai dialogue, 
pour instaurer un climat de confiance.
A l'inverse des discours moralisateurs et culpabilisateurs qui braquent qui mettent sur la 
défensive et au final produisent l'effet inverse en démotivant.

Pour cette raison sur nos Foires nous n'avons pas de discours, pas d'argumentaires, pas 
de constats. La seule soupe que nous servons se fait avec du vieux pain sec ou des fanes 
de carottes.

D'expérimentation en savoir-faire, de récup' en glanage de nouveaux réflexes s'insinuent 
et on prend vite goût à cette petite gymnastique, qu'on ne se lasse plus de pratiquer. Une 
gymnastique qui aurait deux disciplines : le non-jeter au sol et le pas-acheter par équipe.  

Le non-jeter au sol qui se pratique en se demandant à chaque fois avant de jeter un objet : 
Est-ce  que  dans  mes  voisins,  amis,  famille  quelqu'un  n'en  n'aurait-il  pas  l'utilité  ? 
Comment entrer en contact avec eux ? Est-ce que je ne saurais pas en faire quelque 
chose dont j'ai besoin? Comment le faire ?

Puis le pas-acheter par équipe qui se pratique en se demandant avant tout achat : Est-ce 
que dans mon cercle de proche quelqu'un n'en n'aurait pas un dont il n'a plus usage ? 
Comment entrer en contact ? Est-ce que je ne pourrais pas le faire par moi-même ? Qui 
pourrait m'apprendre la technique ? Où trouver les matériaux nécessaires ?

Deux disciplines qui impliquent plus de lien social, plus de collectif.

Customizer  des  vêtements  de  seconde  mains,  ou  faire  des  déguisements  ou  des 
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retouches minutes pour prolonger la vie de ses vêtements, faire un réchaut de camping 
avec une roue de vélo, rempailler des chaises avec des chambres à air, faire des porte-
manteaux avec des vieux skis, des porte-monnaie avec des briques de lait, cuisiner des 
restes,  faire  des  jardinières  de  balcon,  faire  son dentifrice,  sa  crème hydratante,  des 
teintures  végtales  et  des  peintures  à  base  de  pomme de  terre  des  bijoux  avec  des 
morceaux de bidules  et  pas  mal  de  bout  de  machins,  des  meubles  en  palettes,  des 
charrettes pour vélo...

Au  fil  de  quatre  années  de  Foire  nous  avons  rencontré  de  nombreuses  personnes 
désireuses de partager, de transmettre un savoir-faire. Tous ces passeurs, ces animateurs 
d'ateliers  reçoivent  le  titre  honorifique  de  “Foireux”,  un  titre  de  noblesse  cher  à  tous 
puisqu'il affirme le droit à l'expérimentation, un penchant pour le tatonnement créatif, le 
goût pour l'irrégularité et le charme d’une imperfection par opposition à la froideur lisse et 
impersonnelle des objets façonnés à la chaîne. (3)

Et si vous aussi en 2010 vous êtiez un peu foireux ?

(1) Le  mode  d'emploi  comme  toutes  nos  recettes  se  trouve  sur  : 
www.foiresavoirfaire.org

(2) La Foire aux Savoir-Faire a édité une carte des trésors de la Récup' en ville avec 
des idées de matériel à récup' de lieux pour les récup' et des idées pour savoir quoi 
en faire. Cette carte est téléchargeable sur :  http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?
article171

(3) Cf. la Charte de la Foire aux Savoir-Faire :  http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?
article30
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