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Creative Vintage est une association née en 2015 et ba-
sée à Strasbourg, ayant pour ambition la transmission des 
valeurs liées à la valorisation de l’existant en promouvant 
le réemploi, l’écologie tout en y associant l’économie intelli-
gente, sociale et solidaire.
 
Son objectif est de faire prendre conscience, par ses inter-
ventions en ateliers ou en événementiel, que la société est 
envahie de biens matériels qui finissent beaucoup trop vite 
en déchets, et qu’il est préférable pour l’écologie de chan-
ger nos habitudes, afin de préserver notre avenir.
 
Aujourd’hui, l’association est implantée de manière durable 
dans les réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
et identifiée comme un acteur majeur du développement 
durable, notamment via la diversité des partenariats et sou-
tiens acquis par celle-ci.

INNOVER PAR LA CRÉATIVITÉ  
ET LA PÉDAGOGIE

Jeune et audacieuse, nous sommes à l’écoute de notre 
environnement, en conjuguant les propositions du monde 
moderne aux enjeux écologiques et solidaires. L’alliance 
de profils variés ainsi que de différents parcours profes-
sionnels et personnels nous permet de développer des 
idées créatives et de les inclure dans des propositions in-
novantes qui prennent en compte les préoccupations de la 
société actuelle.

L’INCLUSION ET LA SOLIDARITÉ  
POUR APPRENDRE À TOUS.TES

Nous valorisons la richesse humaine et développons nos 
projets de manière à ce qu’ils soient adaptés à tout type de 
public. Que ce soit dans des écoles, pour des événements 
privés, des publics sensibles…C’est sur des valeurs d’ap-
prentissage que nous travaillons : reconnaître l’émancipa-
tion de tous.tes, par tous.tes et pour tous.tes, en citoyen.
ne.s-acteurs.trices, et reconnaître à chacun.e la volonté et 
la capacité de progresser, à tous les âges de la vie.

REVALORISER ET RÉEMPLOYER POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous privilégions et stimulons les partenariats avec des 
organismes ayant une démarche de conservation des res-
sources et des matériaux. Nous nous impliquons dans la 
préservation de l’existant en mettant en valeur les produits 
de seconde-main et le réemploi. Nous souhaitons ainsi 
sensibiliser sur le sujet de la surconsommation, cause de 
nombreux maux écologiques.

événementiel
scénographie

CONCEPTION ET PRODUCTION  
D’ÉVÉNEMENTS

Creative Vintage créée aussi ses propres manifestations 
car nous estimons que les rassemblements de différents 
publics autour de valeurs fortes sont un des meilleurs 
moyens pour sensibiliser, échanger et apprendre. Nous 
nous efforçons qu’ils soient toujours dans cet esprit du 
réemploi et du «faire soi-même».

Photos 5-6-7. «Récup’moi si tu peux !» Le Village de la 
consommation durable - 6 septembre «l’Afterwork pro» et 
7-8 septembre à la Grenze, terrasses culturelles éphémères.

L’association a imaginé et 
produit cet événement avec 
le soutien de la Ville de Stras-
bourg capitale de l’ESS. Cette 
manifestation s’articulait 
comme un village collaboratif 
et festif, et se voulait comme 
un pas en avant vers l’accès 
du grand public aux voies 
éco-durables. Il fût axé sur 
une valorisation des struc-
tures partageant les mêmes 
valeurs que Creative Vintage. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : 
www.creativevintage.eu

40 exposants - 3000 visiteurs - 1800 m2  
d’exposition - 51 animations récup’ et DIY
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CRÉATION DE DISPOSITIFS 
ÉVÉNÉMENTIELS ÉCO-RESPONSABLES

Creative Vintage propose aux structures organisant des 
événements privés ou publics, des dispositifs de mise en 
scène afin que les manifestations se voient réduire leurs 
impacts écologiques. C’est ainsi que nous proposons d’in-
tervenir sur ces évènements en amont pour développer une 
scénographie, une signalétique, une image, un visuel, une 
décoration festive et éco-responsable à partir de «déchets» 
(palettes, métal, tissu, etc.). Mais aussi pendant l’exploita-
tion pour proposer des animations, oeuvres et décoration 
participatives, etc. 

Photos 1-3. «Strasculture» - La rentrée des structures 
culturelles Strasbourgeoises - 1 samedi en septembre - 
Place Kléber - 5000 visiteurs
Conception de 13 modules d’assises en palettes + créa-
tion de mur en bois avec des artistes intervenants en direct 
dessus pendant l’événement + création de 70 panneaux de 
signalétiques en bois récup’ pour annoncer les structures 
présentes.

Photos 2-4. «Marché de Noël Off» - Marché de Noël alter-
natif solidaire et éco-responsables - de fin novembre à fin 
décembre - Petite France à Strasbourg - 35 000 visitieurs :  
Chaque année, l’association loue un conteneur pour y ac-
cueillir des artisans locaux. Celui-ci est entièrement scé-
nographié par nos soins grâce à des modules éphémères 
(comme ici une étagère en caisse de bois).
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Qui sommes nous ?  



creativevintage

www.creativevintage.eu

contact@creativevintage.eu

09 52 61 63 70

nos ateliers  
brico’récup

A l’heure où nous produisons bien plus de déchets que ce 
que nous consommons, il nous semble important de revoir 
nos idéaux afin de créer à nouveau, ensemble, des fonc-
tionnements plus humains, égalitaires, respectueux de ce 
bel écosystème qui nous accueille.

En vient alors l’idée de créer des ateliers créatifs dans le 
but de valoriser l’existant par la réutilisation, la réparation 
et la transformation de matières et objets. La spécificité 
de ces ateliers est d’intervenir lorsque le « déchet » existe 
pour qu’il n’en soit finalement pas un, notamment sur des 
matières et/ou objets originaux.
 

CRÉATIVITÉ ET ARTISANAT

Par exemple nous proposons de fabriquer des “sacs à vrac” 
avec des chutes de tissu invendables ou encore des bijoux 
en caoutchouc de chambre à air trouées. Nous proposons 
donc par ce biai une initiation aux pratiques et techniques 
de l’artisanat. 
 
CRÉATION DE LIENS

Les ateliers se veulent ludiques, créatifs et conviviaux 
afin de tisser des liens entre être humain.e.s. C’est avec 
un esprit d’éducation populaire que nos animateurs.trices 

animent les séances pour que chacun.e puisse échanger, 
apprendre et partager ensemble des idées. 
 
PÉDAGOGIE ET APPRENTISSAGE

Nous utilisons des outils pédagogiques variés pour effec-
tuer ces ateliers : Nous développons des jeux, comme par 
exemple un jeu de connaissance des “labels éthiques” au-
tour du matériau papier/carton ou des panneaux informa-
tifs sur l’origine et l’impact environnemental des matières 
utilisées.
 
DIVERSITÉ DES PROPOSITIONS

Il nous tient à coeur de proposer des ateliers qui s’adaptent 
à tout type de public ou lieu d’intervention, car les préoc-
cupations écologiques nous concernent tous. Par exemple 
nous intervenons : En périscolaire pour des enfants, dans 
des événements privés, dans des assemblées générales 
d’entreprises, dans des structures d’accueil de personnes 
fragiles, pour des événements grands publics, etc.

(voir fiche détaillée d’explication du concept de nos ateliers 
ainsi que les fiches spécifiques à chaque atelier).
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