
Samedi 6 avril : Ouverture de la boutique Renouvo 
Vente des matériaux et équipements récupérés pendant la déconstruction de l’Ecole Centrale

L’intervention de l’association RéaVie sur le chantier de Centrale a permis de 
sauver 30 tonnes de matériaux de la benne. Mais que sont-ils devenus ? Ou 
plutôt que vont-ils devenir ? L’histoire peut continuer grâce à vous ! En lien 
avec le projet du futur écoquartier LaVallée, RéaVie développe une démarche 
originale d’économie circulaire qui permet de donner une seconde vie aux 
matériaux et de créer de l’emploi en insertion pour plusieurs Chatenaisiens. 

Pour en savoir plus, venez découvrir la boutique RenouVo ! Vous pourrez y 
acquérir un lavabo, une poignée de porte ou encore un luminaire provenant de 

l’Ecole Centrale pour rénover votre intérieur à petit prix.

Et toute la journée, ne manquez pas notre animation « Cité Nous » : divers 
ateliers de sensibilisation autour du réemploi ! Voir programme au dos.

Rendez-vous le samedi 6 avril de 11h à 17h sur la plateforme Solid-R de RéaVie 
sur le site du futur écoquartier LaVallée.

Accès au site par la maison LaVallée, 40 Grande Voie des Vignes
Renseignements : contact@asso-reavie.fr
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Programme des activités

De 11h à 12h30 - Conférence « Introduction au réemploi des 
matériaux du bâtiment »  
Découvrez les enjeux du réemploi dans le secteur du bâtiment ainsi que différentes 
initiatives locales. 
Tous publics - Conférence gratuite sur inscription à contact@asso-reavie.fr

De 14h à 16h - Atelier upcycling bois 
Apprenez à monter un meuble conçu à partir de bois originellement destiné à la 
benne.
A partir de 14 ans - Atelier gratuit dans la limite des places disponibles sur 
inscription à contact@asso-reavie.fr

De 14h à 16h - Atelier upcycling pour les enfants
Apprenez à créer un petit objet de décoration à partir de matériaux originellement 
destinés à la benne et repartez avec !  
A partir de 6 ans - Inscriptions sur place auprès des animateurs

De 14h à 17h - Initiation à la boxe 
Venez prendre l’air et vous défouler avec nos animateurs qui vous apprendront 
des techniques de base de boxe pour devenir un vrai champion comme notre 
parrain Souleymane Cissokho ! 
Tous publics - Inscriptions sur place auprès des animateurs

EN CONTINU DE 11H à 17H - GRANDE 
VENTE DE MATERIAUX DE REEMPLOI

Découvrez notre boutique RENOUVO et sa 
sélection de matériaux et équipements de 
réemploi à partir de 2€ : prises, luminaires, 
interrupteurs, robinets, radiateurs, poignées 
de portes, lavabos, carrelage, etc. 

Cet événement est rendu 

possible grâce au soutien de : 


