
Recycler – Upcycler

Avec la MEL et le Groupe Ramery,

Maker Faire Lille partage les bonnes pratiques

Rien ne se perd, tout se récupère et se transforme. L’upcycling

investit progressivement tous les secteurs. Il redonne vie aux

objets du quotidien dans les Repair Cafés, fait naître des

accessoires de mode, des objets déco, inspire les artistes …

En écho à ces nouvelles façons de créer et de consommer,

Maker Faire Lille, en partenariat avec la Métropole Européenne

de Lille et le Groupe Ramery, invite les citoyens à s’interroger

sur leurs pratiques et à rejoindre le mouvement. Rendez-vous

du 9 au 11 février à la découverte de 400 makers engagés.

MAKER FAIRE LILLE
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Être un maker est avant tout un état 

d’esprit. Les makers pensent qu’à 

partir d’une idée, n’importe qui peut 

changer le monde et que s’il n’a pas 

les compétences techniques pour 

réaliser son projet, il trouvera au sein 

de la communauté quelqu’un pour 

l’aider.

Animés par l’envie de proposer une 

alternative à la société de 

consommation,  les makers reprennent 

le contrôle sur les objets qui les 

entourent pour comprendre comment 

ils fonctionnent, apprendre à les 

réparer plutôt que de les jeter, les 

détourner pour leur donner une 

nouvelle utilité…

En faisant du neuf avec du vieux,, la 

communauté milite pour une 

économie circulaire plus responsable 

et durable. 

Maker Faire Lille est naturellement le 

reflet de ces nouvelles pratiques 

qu’elle met en lumière en partenariat 

avec la Métropole Européenne de Lille 

(MEL) et le Groupe Ramery.

Christophe Raillon

Directeur Maker Faire France



Avec un des écosystèmes de l’économie sociale et solidaire les plus développés de

France, la Métropole Européenne de Lille accompagne le développement de la créativité,

de l’innovation sociale et citoyenne et l’émergence de lieux créatifs et contributifs sur son

territoire. Maker Faire sera l’occasion de mettre en lumière des initiatives de l’économie

circulaire soutenues par la MEL.

Coup de projecteur sur des

initiatives soutenues par la MEL

Des astuces de la Maison de

l’Habitat Durable pour mieux

maîtriser sa consommation

d’énergie, en passant par le

lombricompostage pour le

recyclage de ses déchets et les

nouveaux modes d’échanges

entre les habitants… de

nombreuses expériences seront

proposées aux participants, petits

et aux grands.

RÉSOLUMENT CITOYENNE ET CRÉATIVE, 

LA MÉTROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL)

IMPULSE DES CHANGEMENTS DE SOCIÉTÉ

Lancement d’une opération de

financement participatif de la

MEL

La première opération de

financement participatif de la MEL

sera lancée, pour stimuler

l’entrepreneuriat et soutenir les

initiatives locales. Grâce à ce

dispositif, la MEL met en avant les

inventeurs de l’industrie de

demain et permet à tous les

métropolitains de soutenir des

projets sur leur territoire.



Engagé en faveur d’une économie plus créative, plus économe en

ressources, plus responsable et plus collaborative, le Groupe Ramery a

placé la préservation et la valorisation des déchets au cœur de son modèle.

Dans chacun de ses métiers, il s’attache ainsi à limiter la production de

déchets, à veiller à leur traitement et surtout à les revaloriser. De cette

démarche naissent de nouveaux usages et de nouvelles matières

premières…

Pour partager cet engagement fort avec la communauté des Makers le

Groupe Ramery a choisi de s’associer avec Arcadis, et son chantier

d’insertion Fibr’&Co qui réemploie le bois pour construire des emplois

durables.

Ensemble, durant Maker Faire Lille, ils proposeront des ateliers d’up-cycling

et présenteront des réalisations invitant chacun à recycler à son tour.

AVEC LE GROUPE RAMERY, 

LES DÉCHETS BOIS ONT UNE SECONDE VIE

Ateliers et démonstrations up-cycling

On détourne palettes, planches usagées…
Durant Maker Faire Lille, chacun est invité à
fabriquer des objets à partir de chutes de bois.

Galerie Récup’

On se laisse inspirer par les créations aussi

design que fonctionnelles tout droit sorties du

chantier Fibr’&Co.



P R O G R A M M A T I O N  U P C Y C L I N G  I  E X T R A I T S

Engagée auprès de la communauté Makers pour inventer un monde plus responsable, Maker

Faire génère l’interaction illimitée des idées, des outils, des solutions qui font naître des

innovations uniques, utiles, universelles et respectueuses de la planète. L’édition lilloise de

Maker Faire présente un large éventail de ces innovations. Sélection…

Réparer plutôt que jeter avec les
Repair Cafés de la métropole lilloise

On répare, on recoud, on rabote, on partage
des savoir-faire... Les Repair Café de la
métropole lilloise invitent les visiteurs à venir
munis de leurs appareils défectueux pour les
réparer.

L’ours à paillettes : des objets déco créés à
partir de produits détournés ou recyclés
L’Ours à paillettes c’est de la récup’, du
recyclage, du détournement et de la création
DIY. C’est fabriquer un fauteuil à partir d’un
vieux baril ou créer une lampe indus avec une
marmite. L’ours à paillettes propose
ainsi des objets déco et des
meubles refaçonnés souvent
atypiques colorés et toujours uniques.
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/64/

La vie est belt
Une collection d’accessoires
de mode en matières recyclées
Allier recyclage et réinsertion, c’est le
projet de La vie est Belt. A l’initiative d’Hubert Motte,
ingénieur de 23 ans, La vie est Belt est une marque
d’accessoires de mode créée à partir de matières
recyclées. L’idée est venue d’un voyage en Colombie
durant lequel Hubert Motte a voulu transformer les
déchets omniprésents à Bogota en matière première. De
retour dans le Nord, il crée La vie est Belt et lance, en juin
2017, la première collection de ceintures fabriquée à
partir de pneus de vélos usagés. Avec l’aide d’Altereos à
Tourcoing, La vie est belt fédère aujourd'hui une équipe
de 4 personnes en situation de handicap qui travaille à la
confection des ceintures et de leurs sacs d’emballage.
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/38

Le Jardin des Bennes
Le Repair Café proposé sur Maker Faire Lille
sera, cette année, animé par Le Jardin des
Bennes, association
qui développe, sur le
territoire des Flandres
Intérieures, un ensemble de
projets axés sur la réduction
des déchets, en proposant
notamment des ateliers de
réparation et de détournement d’objets.

Constructions-3D
Basée à Valenciennes dans la serre
numérique, la société Constructions-3D
développe une imprimante 3D capable
d'imprimer des bâtiments avec pour
ambition de rendre
cette technologie
révolutionnaire
accessibles à tous !

https://lille.makerfaire.com/maker/entry/244

Fibr’&Co, le chantier d’insertion d’Arcadis
Quand le réemploi du bois construit des
emplois durables ! Fibr' & Co, chantier
d’insertion porté par l’association roubaisienne
Arcadis, permet à des jeunes en insertion, de
créer du mobilier neuf à partir de matières
usagées. Avec Fib’&Co, l'intelligence
collective se mobilise autour d’une activité
valorisante d'utilité sociale et
environnementale.

A découvrir durant Maker Faire Lille: 

Des pièces uniques 
signées Fibr’& Co, 
Made in Roubaix. Les 
performances design 
proposées par les 
jeunes de l’atelier 
Fibr’&Co qui 
peaufineront sur place 
quelques pièces de  
mobilier .

Matrioshka, le mobilier urbain connecté tourné vers la
transition énergétique
Matrioshka est un mobilier urbain connecté qui se veut
être autant un espace de rencontre que de travail
nomade. Cette installation se situe dans la lignée du
faire-ensemble et prolonge l’évolution du format des
réunions. Les citadins peuvent s’en emparer pour
organiser et participer à des réunions extérieures.

Matrioshka est aussi emblématique des
nouveaux modèles de microproduction
énergétique et vise à sensibiliser le
public à l’enjeu majeur du
renouvellement des modes de
production. C’est un mobilier développé
avec le réseau global Fabcity,
participant à la production d’une ville
productive, résilliente et auto-suffisante,
définitivement tournée vers la transition
énergétique mondiale..

https://lille.makerfaire.com/maker/entry/64/
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/38/ 
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/244/


A propos de Maker Faire Lille
Maker Faire est devenu l’événement
mondial emblématique du mouvement
makers. Dans plus de 240 villes. de New-
York à Tokyo, en passant par Rome,
Lisbonne, Singapour, Oslo, Paris, chaque
édition réunit des milliers de passionnés
venus entrevoir le futur.

Dédiée à la science, à la technologie et à
la culture du « faire soi-même», chaque
Maker Faire propose des stands de
démonstrations, des ateliers de
découverte, des spectacles et des
conférences autour des thèmes de la
créativité, de la fabrication, des cultures du
"faire soi-même" (Do It Yourself) et
Makers.

Pour sa deuxième édition lilloise, Maker
Faire attend 11 000 visiteurs venus
partager leur envie d’inventer, de fabriquer
et même de rêver … Sur 5 500 m² et 120
stands, 400 makers présentent leurs
projets et participent à une programmation
aussi inspirante qu’inventive.
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A propos de la Métropole Européenne de
Lille (MEL)
Au service des 90 communes qui la
composent, la Métropole Européenne de
Lille agit au quotidien pour améliorer la vie
des 1,2 million d’habitants du territoire. La
MEL a aussi pour ambition de développer
son attractivité et construit ainsi un territoire
d’excellence autour de 3 filières phares que
sont le numérique et l’image, la santé et
l’alimentation et les matériaux innovants.
Elle s’appuie pour cela sur 3 leviers de
compétitivité des entreprises : la transition
numérique, la transition énergétique et
l'innovation design ainsi que sur ses 7 sites
d’excellence : Eurasanté, dédié à la filière
biologie/santé, il s’agit du plus grand
campus hospitalo-universitaire d’Europe;
Euralille pour le tertiaire ; Euratechnologies,
dédié aux TIC et à la filière numérique dont
fait partie Blanchemaille spécialisé dans le
e-commerce ; La Haute Borne, parc
scientifique Haute Qualité
Environnementale; Le Centre Européen des
Textiles Innovants et la Plaine Images ;
écrins des filières textiles et Image. Enfin et
dernier né, Euralimentaire, site d'excellence
dédié aux produits frais et locaux.
Tous interconnectés, ils ont pour
particularité d’être structurés et animés via
un écosystème complet qui a pour
spécificité d’allier le monde de l’entreprise,
de l’enseignement et de la recherche, de la
formation et de l’entrepreneuriat. Ensemble,
ils forment un maillage solide et multi-
centralisé favorisant une meilleure
implantation sur le territoire et le
développement accompagné des projets.

Visuels téléchargeables sur

http://bit.ly/2Bqa6kg

A propos du Groupe Ramery
En 45 ans, le Groupe Ramery, créé en
1972, est passé du statut de petite
entreprise du BTP de 7 salariés à celui de
Groupe comptant désormais près de 3
000 salariés, qui sont sa première
richesse. Tous partagent la même culture
d’excellence, de réussite et de proximité
vis-à-vis de leurs clients privés ou publics.
Cette dynamique collective permet au
groupe de réaliser un chiffre d’affaires de
plus de 500 millions d’euros. Avec 5
activités complémentaires et 65
implantations en France, le Groupe
propose une offre globale alliant travaux
publics, bâtiment, environnement, second
œuvre & lots techniques et immobilier.
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