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(RE)VALORISATION
& (R)ÉVOLUTION 

DES DÉCHETS  
 
 
 

Agir  ensemble pour
recréer du beau 

& faire du bien



 Mission

Face à nécessité impérieuse de lutter contre l'épuisement
des ressources naturelles et au besoin de créer du lien
social autrement,  Les Fées Récup rend accessible à tous
ses savoir-faire et de nouveaux gestes en matière de
gestion des déchets.
Pour vos actions de fond ou des interventions plus ponctuelles,

elle vous accompagne dans vos opérations de
développement durable.

 

Sa mission :
 

OEUVRER pour une revalorisation de l’objet autant que de
l’humain & entraîner dans son sillon 

les nouveaux éco-citoyens, sensibilisés, formés, 

enthousiasmés par les projets proposés. 

 

INCARNER une transition écologique, humaine, 

collective & sensible. 



 Mission

Avec  une bonne maîtrise des gestes éco-citoyens et

l'utilisation de savoir-faire manuels adaptés à la

revalorisation de l’objet, Les Fées Récup agit depuis
2017 sur le terrain, s’appuyant sur des projets sociaux, de

réinsertion professionnelle auprès de partenaires et

d’acteurs majeurs du secteur.

Sa mission est sociale : favoriser l’action collective
autour des nouveaux gestes éco-responsables,
former des citoyens ambassadeurs, accompagner les
entreprises, collectivités et les bailleurs sociaux dans
leurs projets de développement durable et leurs objectifs

de revalorisation de déchets, ou encore dans la mise en

œuvre de projets d’économie circulaire.



 ADN

Un engagement et une vision comme  raison d'être des Fées
Récup. 

«
 Mes ateliers créatifs nomades pour les particuliers ont fait place

à des projets co-pilotés avec des commanditaires et partenaires

comme les collectivités, les bailleurs sociaux ou les grandes

entreprises qui souhaitent faire bouger les lignes. Savoir-faire,
convivialité, sensibilisation à l’écologie sont toujours nos
objectifs de départ. Nous les réalisons à travers des projets de

plus grande ampleur aujourd’hui et j’ai le plaisir de m’adosser à

un réseau de partenaires et d’intervenants qualifiés. 

Nous retrouvons toujours les mêmes sourires à la fin des

interventions. Désormais nous comptons par milliers les

bénéficiaires et nouveaux éco-citoyens que nous avons

sensibilisés et formés ! 

»
Emilie Renault, fondatrice des Fées Récup



Offres 

Conseil aux entreprises et collectivités (pilotage de projets

de valorisation des déchets et d’économie circulaire)

Conférences participatives pour rendre vos bénéficiaires
acteurs de la transition écologique

Ateliers de sensibilisation et de transmission de savoir-faire

pour favoriser l'émergence de comportements éco-citoyens

Un collectif de professionnels experts, formés à la

sensibilisation et aux interventions, vous accompagne pour

favoriser la prise de conscience écologique et le changement
des comportements en faveur de la préservation de

l'environnement :



Accompagner 
les entreprises dans leur

transition écologique  

Fondatrice des Fées Récup, Emilie Renault a insufflé ses

valeurs et son engagement personnel dans son entreprise.

" Face aux enjeux de transition écologique et
énergétique, j'apporte aux entreprises mon
expérience d'entrepreneure et mon expertise de
conseil aux acteurs économiques dans le domaine
du développement durable pour leur permettre
de rester compétitives".

Emilie Renault propose du conseil aux entreprises autour

des problématiques de recyclage de matériaux,. Forte d’un

réseau de partenaires et de ses compétences en recherches

de financements publics, elle met en place des méthodes

industrielles pour ses clients.

EMILIE RENAULT
-

FONDATRICE DES FÉES RÉCUP,  
CONSULTANTE 

EN REVALORISATION & ÉCO-DESIGN 



Depuis la crise sanitaire et le
développement du télétravail ,  la
propreté urbaine ( jets d'ordure sur
l 'espace public,  non-respect des
consignes de tri )  est une
préoccupation majeure pour les
Collectivités et les bail leurs
sociaux.

Nos  actions  de  porte  à  porte  et  nos

atel iers  en  pied  d ' immeubles

améliorent  durablement  le  respect

du  cadre  de  vie  par  les  habitants .

Nos  animations  favor isent  le  l ien

social  et  le  savoir  fa i re  /  savoir  vivre

ensemble .

Préserver le cadre
de vie

À faire en famille, en groupe,
ou encore au sein de

quartiers, les animations sur
le respect du cadre de vie

contribuent à l'amélioration
de la propreté urbaine.



La gestion des encombrants et
du tri  sélectif  ont un coût
signif icatif  pour les Collectivités
et les gestionnaires d'habitats
collectifs .  Cela crée parfois des
tensions de voisinage.

Nos  atel iers  de  sensibi l isat ion  à  la

réduction  des  déchets  favor isent

la  prise  de  conscience  écologique ,

impulsent  les  changements  de

comportement  et  le  bien  vivre

ensemble .  

Sensibiliser les
habitants aux
gestes eco-
citoyens

À faire en famille, en groupe,
ou encore au sein de

quartiers, les défis Zéro
Déchet forment des éco-

citoyens, ambassadeurs des
nouveaux gestes

écologiques.



A  son  échel le ,  chaque  entreprise  porte

la  responsabi l i té  de  mettre  les  moyens

en  œuvre  des  actions  de  transit ion

écologique  et  énergétique .

Pour  impliquer  vos  équipes  et  favor iser

l 'adhésion  à  votre  projet ,  nous

proposons  des  atel iers  de  présentat ion

des  nouveaux  éco -gestes  et  des  savoir -

fa i re  manuels  selon  vos  besoins .

Associés  à  une  conférence  part ic ipative

et /ou  un  atel ier  d ' intel l igence

col lect ive ,  i l s  permettent  de  construire

un  programme  de  "team -building "

intel l igent ,  col lect i f  et  ludique .

Fédérer vos
collaborateurs
autour d'un
projet 
éco-responsable

 Le format est adaptable pour
des grands groupes, en lien avec

une agence évènementielle
partenaire.



 En transition Une entreprise et  un savoir-
faire qui  s ’adaptent au

contexte sanitaire
 

Les Fées Récup a réussi  le
pari  de trouver l ’équil ibre

entre la  convivial ité du
«savoir  faire ensemble» et

l ’ut i l isat ion intel l igente et
part icipative des nouvel les

technologies ,  pour assurer  les
atel iers  en vis ioconférence.  

 
Les  outi ls  interact i fs  peuvent

être  mobil isés  pour  favor iser

les  échanges  et  une

pédagogie  toujours  plus

inventive  !

 

A  côté  des  technologies  et  de

l ’ instantanéité ,  les  Fées

assurent  une  transmission

pérenne  plus  tradit ionnel le ,

avec  l ’édit ion  de  l ivrets ,  de

fiches  pédagogiques ,  des

contenus  vidéo  et  des  art icles

adaptés  au  web .  Autant  de

supports  sur -mesure  pour

ancrer  le  savoir  et  mieux

l 'essaimer  !



L ’expert ise  des  Fées  Récup  nous

permet  d ’ intervenir  sur  une  large

palette  d ’actions  l iées  à  la

revalor isat ion  des  matières ,

l ’économie  circulaire ,  la  décorat ion

écoresponsable ,  les  gestes  zéro

déchet ,  etc .

Nos animations couvrent
l ’ intégralité du concept
écologique des 5R.

Nos  atel iers  peuvent  être  complétés

d ’atel iers  d ’ intel l igence  col lect ive ,

de  conférences ,  de  jeux ,  de

l ’édit ion  de  carnets  pédagogiques

ou  de  l ivrets  exclusi fs  à  votre  projet

et  de  contenus  éditor iaux .  

RÉPARER
en donnant une seconde

vie aux objets

RENDRE À
LA TERRE
les ressources et les
nutriments qu'on y a
puisés

RÉDUIRE
la taille de sa poubelle 
en évitant le gaspillage

ATELIERS

REFUSER
les emballages en fabriquant 

ses produits soi-même

RECYCLER
ce que l'on ne peut 
ni refuser ou réutiliser

Selon  vos  projets  et  les

part ic ipants ,  nos  interventions

prennent  la  forme  de  «  défis  » ,

d ’animations  ponctuel les  ou

permanentes  sur  s ite ,  de

webinaires  (atel iers  onl ine

part ic ipati fs ) ,  d ’aménagements

col lect i fs  de  l ieux  etc .

5 R



TOUS NOS ATELIERS & CONFÉRENCES

REFUSER Nos DIY Produits ménagers :
l ingettes  réuti l isables ,  

crème  à  récurer ,  less ive

Nos DIY Cosmétiques :
Denti fr ice ,  déodorant ,  baume  à

lèvres

Notre CONFÉRENCE PARTICIPATIVE :  
Achats  en  vrac ,  je  me  lance  !

Nos DIY cuisine :  
Salade  ou  soupe  anti -gaspi  de  saison  

RÉDUIRE

5 R Vidons la poubelle !   Un  jeu

pour  fa i re  comprendre  aux

habitants  que  certains  déchets

peuvent  être  évités



TOUS NOS ATELIERS & CONFÉRENCES

RECYCLER

RENDRE 
À LA TERRE

Bottle challenge :  un  jeu  pour  fa i re

comprendre  aux  habitants

leur  rôle  dans  la  gest ion  des  déchets  

Le juste poids :  un  jeu  pour  fa i re

prendre  conscience  aux  habitants  de  la

quantité  de  déchets  qu ' i l s  produisent

Kimangekoi :  un  jeu  pour  améliorer

la  pratique  de  tr i  des  déchets   

Animations sur le compostage,
la permaculture 



TOUS NOS ATELIERS & CONFÉRENCES

RÉUTILISER

Nos DIY Upcycling de petit  mobil ier :  
Rénovation  du  bois ,  relooking  de  

meubles ,  réfect ion  de  s ièges

Nos DIY Upcycling objets déco :
Kokedama ,  l ivre  hérisson ,  

ornement  végétal

Nos DIY Upcycling texti le :  
Tawashi ,  furoshiki ,  pochons  vrac ,  

bee  wrap

Notre CONFÉRENCE
PARTICIPATIVE :  
Les  protections  périodiques

jetables  :  quel les  alternatives  ?





Parcours & expertise

Après dix ans d’activité de conseil aux collectivités et aux grandes entreprises,

pour améliorer leur impact environnemental et territorial, Emilie Renault fonde  

les Fées Récup en 2017.

Emilie a rapidement développé l'entreprise, adossée à son expertise et
son réseau. Elle s’impose aujourd’hui comme une figure forte et une
véritable force de proposition sur la question de la revalorisation de déchets,

des savoir-faire de l’économie circulaire et de l’éco design. 

Depuis les premiers ateliers de création participative autour de la revalorisation

des déchets et de l’upcycling de mobilier, Emilie a développé une expertise
dans les filières de l'ameublement, du textile, et plus largement dans les
actions Zéro Déchet. Avec un réseau de clients et de partenaires, issus de
l’évènementiel, des collectivités, des bailleurs sociaux ou des TPE/PME,
elle a déployé les actions des Fées Récup sur des projets phares. 

Alliant l’expertise autour de la revalorisation et un regard sur les
nouveaux designs d’objets écoresponsables, son savoir-être lui permet de

travailler de façon transversale, de créer des ponts entre travailleurs sociaux,

collectivités et bénéficiaires - habitants ou encore travailleurs en réinsertion.

Avec un collectif d’intervenants-experts formés à l’animation d’ateliers et de

conférences, Les Fées Récup opère aujourd’hui une transformation, au rythme

de la société : alliant la sensibilisation à l’écologie par l’apprentissage du
savoir-faire, la convivialité, l’insertion sociale, et la prise en compte des
besoins de formation et d’action en distanciel. 

Engagée,  indépendante,  et
inclusive,  Emil ie  Renault  a

récemment part icipé au
programme Woman Act

d’Empow’Her ,  a insi  qu’aux «
sprints  »  de Make Sense .  

 
El le  incarne avec vivacité et

bienvei l lance un
entrepreneuriat  au féminin

dédié au vivre-ensemble et  au
développement durable.



Intervenantes MATHILDE LEGRAND, 
chargée de sensibi l isat ion au
zéro déchet ,  
Fondatr ice de Catapulse

LAETITIA BLONDEL,  
Coach et  formatrice 
en transit ion écologique,  
Fondatrice de  
Vers un coin de paradis

MARYLÈNE MAGNAUD,
Consultante en communication 
& experte en mode éthique,  
Fondatr ice de  Bureau2

MARION ROCHER,  
Consultante en 
al imentation durable et  saine,
bien-être au travai l ,  
Fondatr ice de Maiom

LORENA MATYJASZCZYK,  
Art iste street  art

KARINE JEAN-JACQUES,  
Créatr ice d’accessoires 
d’hygiène zéro déchet ,  
Fondatr ice de Ka.J i .J i

CARMEN DUCOS ,  
Décoratr ice d' intérieur
indépendante



Ecosystème
LE RÉSEAU PARTENAIRES DES FÉES RÉCUP POUR

MENER À BIEN VOS PROJETS

COUTURE &
BRICOLAGE

LES ASSOCIATIONS 
 D ' INSERTION

LOCAUX
LES COMMERCES ET ARTISANS

ÉVÉNEMENTIELLE
LES AGENCES DE COMMUNICATION

TRI & COLLECTE
LES ENTREPRISES DE 

RESSOURCERIES
LES



3.  DÉFI  FAMILLES ZÉRO DÉCHET DE SARTROUVILLE

12 ateliers, sensibilisation de 30 familles - ambassadrices éco-citoyennes /

atelier d’intelligence collective / production de kit ZD et de livrets

Commanditaire : Ville de Sartrouville, Maison de la famille 2020-21

2- APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET DU PARC LE NÔTRE 

Création du projet ; coordination des travaux, programmation des

animations et sensibilisation des bénéficiaires.

Commanditaire : Emmaüs Habitat et Amicale des locataires
CSF de la résidence du Parc Le Nôtre à St Ouen l’Aumône.
Adossé au budget participatif écologique d’Ile-de-France
(remporté en 2020 par les FR), le projet verra le jour en mars
2021

1-  BRICOTHÈQUE DE LA VIOSNE

Coordination de l’aménagement  du lieu, programmation des animations de

rénovation du bois, upcycling et sensibilisation des bénéficiaires.

Commanditaire : Emmaüs Habitat, bailleur social ; coordination du projet
de développement social urbain depuis janvier 2018 : Couleurs d’Avenir

 Projets phares

ET VOUS,  
QUEL SERA

VOTRE
PROJET 

 ?  
4.  CONSULTING & MISE EN OEUVRE D’UN PROJET DE
REVALORISATION
Recherche et développement du recyclage des casques de chantier, des

vêtements professionnels et des masques chirurgicaux pour Triethic

Participation à la conception de l’aménagement dans le respect des

principes d’économie circulaire du tiers-lieux au Quai des Possible St-

Germain-en-Laye 2019

Découvrez quelques projets menés par l'équipe de Fées





Nous
contacter

Présentation des propositions commerciales et devis

sur demande

Toute confirmation de créneau et validation de devis, se

réalise au plus tard 30 jours à l'avance

Nous  bloquons courant mai nos interventions pour la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets de

novembre 2021. 

lesfeesrecup.fr

contact@lesfeesrecup.frEchangeons autour de votre
futur projet !

http://lesfeesrecup.fr/

