
RECYCL’ARTS, un projet collectif à la hauteur de la Recyclerie du PlatO ! 

Saint-Agrève  

Jeudi 24 novembre à 18h aura lieu à la Salle des Arts et des Cultures de Saint-Agrève la 

présentation du projet RECYCL'ARTS, à vocation artistique et écologique. C'est l'occasion 

de mettre en avant les valeurs du Rézo des 3 Rivières, à savoir relier les populations de 

l'Eyrieux, du Doux et du Lignon autour de l'ouverture, du partage, la solidarité et bien sûr 

la convivialité. 

Un peu de genèse... 

En 2018, l'idée d'un Réseau Solidaire d'Entraide et de Communication a vu le jour. Quatre 
réunions fondamentales se sont déroulées pour aboutir le 20 février 2019 à la Commanderie 
Templière de Devesset à l’Assemblée Constituante du Rézo des 3 Rivières et enfin, la 
Recyclerie du PlatO a ouvert ses portes le 1er juillet 2019. Que de chemin parcouru depuis et 
avec quel succès : le lieu compte à ce jour plus de 2000 adhérents ! Il rassemble des 
créateurs et des porteurs de projets locaux, inscrits dans l'économie collaborative et 
solidaire. Les Arts et les nouveaux modes de consommation sont au cœur du projet, offrant 
différents services et créations, autour du recyclage et de l'Upcycling. 

L'Upcycling, qu’est-ce que c’est ? 

Ce terme anglais désigne la récupération de matériaux ou produits dont on n’a plus l’usage, 
afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure: en 
d'autres mots, l'objet ainsi recyclé est investi d'une valeur supérieure à celle qu''il avait 
initialement. C’est en quelque sorte un recyclage « par le haut », la dimension créative y 
étant étroitement liée. 

Aujourd’hui, la Recyclerie du PlatO est devenu un lieu incontournable où l’économie 
circulaire et l’urgence écologique se marient à la culture sous toutes ses formes. En effet, 
associé à l’espace de la Recyclerie (500m²), l'espace du PlatO (200 m²) est un lieu de 
créations, d’animations et d'expositions. C'est un brassage de différents univers qui se 
rencontrent, se partagent et s'enrichissent, un lieu où se mélangent tous les publics et 
toutes les envies. 

RECYCL'ARTS met la créativité et l'innovation à l'honneur... 

Basé sur la création artistique à partir de matières recyclées, le projet RECYCL'ARTS prendra 
la forme d'un défilé de mode multi-arts autour de l’upcycling et des valeurs écologiques qu’il 
porte... Reporté plusieurs fois à cause de la pandémie, sa réalisation est prévue au début de 
l'été 2023 sur le thème de l'amour qui va être décliné de plusieurs façons, en divers 
tableaux : l'amour de soi, l'amour de l'autre , l'amour libre, l'amour du pays... 

Trois stylistes ont déjà commencé à réaliser des créations... Thierry Fillit sur la commune de 
Saint-Agrève, créateur du désormais célèbre Salon du Mariage et du concours qu'il a mis en 
place des Miss de Saint-Agrève, Florence Pourchas sur la commune de Lamastre et 
Désaignes, qui se dit avant tout bidouilleuse et créatrice de mode Kavern (entre la 
préhistoire et la science-fiction), et enfin Djamila Lhôte, sur les communes du Chambon sur 
Lignon et de Tence, célèbre costumière du groupe Ama Théâtre, habituée de créer avec 



toutes sortes de matériaux... A noter que le créateur Gérald Ibanez du Cheylard sera de 
cœur sur le projet avec un don de costumes pour un tableau sur l'amour courtois. 

Les stylistes seront accompagnés du collectif du Rézo des 3 Rivières, artistes et artisans, 
acteurs du patrimoine et du développement durable, et de tous les participants aux ateliers 
régulièrement organisés à la Recyclerie du PlatO : Déco-Couture, Chant, Théâtre, Écriture 
poétique, arts plastiques, accessoires... Ainsi c'est toute une « ruche de créativité » qui va 
bourdonner tout au long de la saison 2022/2023... 

La Story Recycl'Arts 

Des reportages vidéo seront régulièrement diffusés sur des plateformes internet car le 
projet sera filmé du début à la fin de son évolution avec le vidéaste Sorin Popescu, 
accompagné des élèves du lycée des Deux Vallées au Cheylard... entre story qui raconte au 
fil des jours la saga du projet et film documentaire destiné à garder en mémoire toute la 
créativité des acteurs locaux, aussi talentueux que ceux de la Grotte-Chauvet ! 

 

Pour obtenir plus d'informations sur le projet RECYCL'ARTS et échanger collectivement sur 
toutes les potentialités à explorer, rendez-vous à Saint-Agrève à la Salle des Arts et des 
Cultures (Z.A. des Rascles, 07320) le Jeudi 24 novembre 2022 à 18h. 

Renseignements et inscriptions:  

contact@rezodes3rivieres.com / 09 84 32 15 04 / SMS 06 84 21 75 89 

 


