
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Salon Maison Déco 
Home staging, réemploi et déco’récup sur le stand du Smédar 

 
 
A l’occasion du salon Maison Déco qui se tiendra ce week-end au Parc des Expositions de Rouen, le 
Smédar invite les visiteurs à participer à des ateliers pour apprendre à relooker et à réutiliser 
meubles et objets du quotidien. 
 
Un meuble cassé ou démodé rejoint trop souvent la poubelle. Pourtant, l’achat neuf n’est pas 
toujours indispensable et peut même devenir beaucoup plus onéreux que la réparation ou la 
location. Bricoler est valorisant et redevient à la mode. Retaper, relooker, un passe-temps qui 
pourrait vite devenir une passion pour de nombreuses personnes…. 
 

Ateliers-conférences gratuits 
menés par Léa Credidio, architecte designer – projet Möbius 
 
Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h30 
à 14h30 et 16h30 : « Comment réemployer vos meubles en leur donnant un autre usage ? » 
à 15h05 et 17h05 : « Donnez une nouvelle vie à vos meubles grâce au home staging ! » 
à 15h45 et 17h45 : « Où donner, où jeter vos meubles ? » 
 

Ateliers créatifs et jeux pour  tous, à partir de 8 ans 
 
Samedi et Dimanche de 14h à 20h : Fabrication de mobiles en papier 
avec Viviane SAMAT de « Pierres-Papiers-Ciseaux », créatrice et artisan papetier 
 
Du vendredi au Dimanche, de 10h à 20h : Jeux sur le tri et la réduction des déchets 
avec les animateurs du Smédar 

 
Bien plus qu’une mode, le home staging, la réutilisation et la réparation sont aujourd’hui des 
éléments à prendre en compte dans la gestion des déchets. Pour atteindre l’objectif de réduction de 
-10% de déchets ménagers et assimilés d’ici 2020, il est indispensable que les habitants participent à 
cette économie circulaire locale. Alors, rendez-vous ce week-end sur le stand du Smédar ! 

 

Le stand du Smédar est situé dans le hall 1 du Parc Expo – stand 815-915 
dans le fond à gauche, en face de la zone de démonstration et d’animation autour du bois. 

 
Le Smédar est le syndicat responsable de la valorisation des déchets produits par les 610 000 
habitants de l’arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe (160 communes).  
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