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Nos constats

Les discours moralisateurs, ce n’est ce qu’il y a de mieux pour 
sensibiliser à l’environnement, et ce n’est pas notre truc.  

Il y a plein de supers initiatives dans l’Eurométropole de Stras-
bourg mais elles peuvent parfois manquer de visibilité ou de 
moyens.

Notre solution

Créer des lieux vivants et itinérants, qui mélangent les initiatives 
durables et responsables du territoire avec créativité, innovation 
et convivialité !

Parce qu’en unissant nos forces, on peut faire  
une vraie différence.

Creative Vintage Place
LE CONCEPT



Des animations pour apprendre à réparer vos objets ou à créer 
du beau à partir de déchets ! (Pour n’en citer que quelques-
unes : repair cafés, ateliers éco-couture/upcycling, décorations 
à partir de marc de café ou boîtes à œufs, porte-monnaie en 
briques de lait, bijoux en chambre à air de vélo,...).

Tous les produits en circuit court, récup’ ou de seconde main 
de nos partenaires solidaires et de créateurs locaux (élec-
troménager reconditionné, ameublement & décoration, fripe, 
livres, jeux, alimentation, bijoux … il y a l’embarras du choix !).

De l’art un peu partout, pour nous faire réfléchir sur des modes 
de vie plus durables.

Creative Vintage Place
CE QUE VOUS Y TROUVEREZ



Creative Vintage Place
CE QUE VOUS Y TROUVEREZ

Des spécialités locales et responsables, à déguster dans les 
espaces bar & petite restauration de nos lieux vivants (jus, thé, 
sodas, gâteaux… le tout bio et alsacien !)

Des espaces pour créer du lien social et partager expériences 
et bonnes pratiques sur le recyclage et la réparation (mini mi-
cros-trottoirs, tables rondes, conférences, etc.)

Nous donnerons la parole aux pros de la consommation res-
ponsable comme au grand public, car on a tous à apprendre 
les uns des autres !
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SALLE DU  
MOLODOI
STRASBOURG

LE 01 & 02  
OCTOBRE 2022

Le Festival

DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL  
DE L’OSOSPHÈRE



Quoi, où et quand ?

Durant le festival d’art numérique et de musique  
électronique de l’Ososphère sur 10 jours

QUARTIER LAITERIE  
(Salle du Molodoï)

LE WEEK-END DU 1ER ET 2 OCTOBRE  
(possible 30 septembre également)

DE DÉBUT D’APRÈS-MIDI À DÉBUT DE SOIRÉE  
(horaires encore à définir)

POURQUOI PENDANT L’OSOSPHERE ?
Car beaucoup de synergies existent entre les deux projets : pu-
blics et thématiques proches, possibilité de mettre en commun 
les efforts de logistique, matériel et communication pour dimi-
nuer les coûts, liens avec les organisateurs,... 700M2



A retrouver lors de l’événement



Informations pratiques

Chaque structure participante gère son espace sur place

Les horaires sont en cours de précision

Une participation sera demandé à chaque  
structure hors animations gratuites (nous ferons en sorte 
qu’elle soit la plus basse possible)

Une fiche d’inscription sera demandée

Les informations détaillées de montage et démontage 
vous parviendront à temps avant l’événement



Crowfunding  
Okoté

AIDEZ-NOUS À FINANCER  
NOTRE CAMPAGNE OKOTÉ !

Afin de pouvoir faire exister nos deux projets de la ren-
trée, nous lançons prochainement une campagne de 
financement participatif sur la plateforme Okoté, qui 
ne gère que des projets locaux et engagés. 

Vous pouvez nous aider en participant à la campagne 
et/ou en la relayant !

Chaque don compte. 10 euros donnés, c’est en réalité 
30 euros gagnés grâce à nos partenaires, Électricité de 
Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg.



Contactez-nous 
si vous êtes  
intéressé !
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www.creativevintage.eu

jeff@creativevintage.eu

06 78 02 16 14



NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION STRASBOURGEOISE  
CRÉÉE IL Y A 7 ANS DÉJÀ !

Nous intervenons sur les thématiques de la récupération et de l’économie 
sociale et solidaire.

Nous sommes des passionnés d’artisanat et de seconde main.

Nous faisons évoluer les mentalités par le biais de la créativité et de la 
pédagogie, toujours dans une démarche non moralisatrice.

Nous allons chaque jour vers de nouveaux publics, nous rassemblons et 
soutenons les acteurs locaux.
 
Nous sommes une équipe de monteurs de projets motivés et aux com-
pétences multiples : événementiel, animation, bricolage, communication, 
compta, graphisme,... 

Agir pour l’environnement et pour l’humain, c’est notre raison d’être.  

Qui sommes-nous ?



Éduquer les publics à l’environnement  
et les rendre acteurs du changement  
lors de nos ateliers créatifs récup’.

Valoriser les alternatives plus responsables et durables 
via la création d’événements et de lieux conviviaux,  
qui fédèrent et soutiennent les acteurs  
de l’économie sociale et solidaire locaux.  

Lutter contre l’exclusion en créant du lien social  
avec les publics isolés et en travaillant  
avec des structures de réinsertion professionnelle.

Nos 3 missions clés



Nos ateliers récup’



Nos événements 
et lieux vivants



Nos événements 
et lieux vivants



Merci !
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