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SALON DE LA 
RECUPERATION 

2EME EDITION 
3 juin 2018 - 10h-17h – La MAB, Soultz (68360) 

2ème édition du salon de la récupération aura lieu le dimanche 3 juin 2018 à la MAB de Soultz. 

Cet évènement, qui se tiendra pendant la Semaine du Développement Durable (SDD), accueillera de nombreux 

exposants et sera ponctué de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tout public. Ainsi, le SM4 recherche 

des artisans ou des structures pouvant proposer des ateliers à un public adulte et/ou enfant selon les critères 

suivants : 

- Etre accessible à tout type de public, 

- faire la promotion du réemploi et/ou de la récupération et/ou de la réparation, 

- utiliser des matériaux de récupération pour créer de nouveaux objets. 

- permettre au public de découvrir, créer et éventuellement reproduire chez lui des objets ou des 

techniques de réutilisation/réparation, 

- être innovant, dans la mesure du possible. 

Si votre structure propose ce type d’atelier et souhaite participer au salon de la récupération, nous vous invitons 

à lire les instructions ci-dessous et à remplir le formulaire en ligne dûment complété et accompagné d’un 

devis. 

Mode opératoire pour proposer un atelier  
 

Le formulaire d’inscription qui suit, est soumis à l'approbation du SM4. Il se réserve ainsi le droit de sélectionner 

les ateliers en cas de trop grande demande ou s’il estime que l’activité proposée n’entre pas dans la thématique 

du Salon.  

Nous vous remercions de prendre connaissance de toutes les informations mentionnées. 

Seuls les formulaires dûment complétés seront sélectionnés. 

 

1. Complétez le formulaire d’inscription accompagné d’un devis, avant le 2 mars 2018. 

 

2. Le SM4 vous tiendra informé de sa décision avant le 30 mars 2018. Si votre offre est retenue, le SM4 

vous contactera par téléphone afin de préciser les modalités d’organisation. 

Pour tout renseignement, contactez Fleurine RUFENACHT : 

03.89.82.22.51 
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Informations pratiques  
 

 Les ateliers sont financés par le SM4 mais proposés gratuitement au public. Aucune contribution 

financière ne pourra donc être demandée aux participants.  

 Un espace dédié sera installé au sein de la salle pour accueillir les ateliers tout au long de la journée. 

Seules les personnes inscrites pourront manipuler et participer activement mais il est possible que des 

visiteurs regardent ou écoutent quelques explications au détour de leur visite. 

 Le SM4 assure la gestion des inscriptions afin de prioriser les habitants de son territoire et de 

quantifier le nombre de participants. 

 Des tables, des bancs et des chaises seront mis à disposition sur l’espace aménagé. Vous aurez la 

possibilité de les agencer à votre convenance. 

 

Communication 
 La communication de l'événement est assurée par le SM4 et ses partenaires via différents canaux (radio, 

affichages, presse, site internet, newsletter, etc). Nous vous demandons néanmoins de relayer 

l’information par vos propres réseaux en apposant obligatoirement les logos ci-dessus (cf. en-tête). 

Par ailleurs, le programme de la journée ainsi que des affiches A3 et A4 vous seront remis quelques 

semaines avant l’évènement afin de le promouvoir. 

 

 Pour la réalisation du programme qui sera diffusé auprès du grand public, le SM4 a besoin de mieux vous 

connaitre. Nous vous demandons de bien vouloir faire un descriptif de votre atelier (types de réalisations, 

matériaux travaillés, etc.) en une cinquantaine de mots (environ 3 lignes) dans l’espace prévu à cet effet.  

 

 Nous vous demandons de nous faire parvenir quelques photos de vos réalisations, de bonne qualité, au 

format .JPG que nous pourrons diffuser dans nos outils de communication. Ces photos pourront être 

utilisées par le SM4 dans le cadre de sa communication autour du salon de la récupération sans aucune 

contrepartie.  

 

 

 


