
L’Association Upcycling Festival fédère les acteurs 
professionnels de l’upcycling, tous secteurs confondus.
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L’Association UPCYCLING FESTIVAL
C’est quoi ?

L’association UPCYCLING FESTIVAL fédère les acteurs de la filière de 
l’Upcycling, tous secteurs confondus.
Près de 500 entreprises engagées dans le surcyclage, le recyclage, la 
seconde main sont référencées sur le site www.upcyclingfestival.com
Communauté très active sur LinkedIn

Profils d’ACTEURS concernés :

-   Producteurs ou/et propriétaires de matières ou objets inutilisés
-   Collecteurs qui regroupent et mettent à disposition ces matières
-   Créateurs qui les utilisent et leur donnent une nouvelle vie
-   Acheteurs des produits finis

SERVICES professionnels associés : 

-   Sensibilisation grand public
-   Formation et recrutement
-   Accompagnement porteurs projets
-   Échanges, rencontres et mises en relation
-   Résidence Créative d’upcycling

2 RENDEZ-VOUS annuels :

-   UPCYCLING SUMMIT à Lyon (#USLyon) : Échanges et rencontres 

entre acteurs professionnels 

-   UPCYCLING FESTIVAL : Expositions, performances et ateliers grand 
public



L’Association UPCYCLING FESTIVAL
Pourquoi ?

MISSION

Fédérer tous les acteurs de la filière, des artisans, aux plus grands 
groupes industriels, pour contribuer au déploiement de cette nouvelle 
industrie circulaire, pour avoir un réel impact environnemental.

ACTIONS

Référencer tous les acteurs et créer du lien entre eux pour que chacun 
trouve les réponses à ses problématiques économiques, sociétales et 
environnementales. 

Bénéficier de l’intelligence collective pour conduire le changement.



L’Association UPCYCLING FESTIVAL
Avec quels outils ?

• Plateforme communautaire de référence entre l’offre et la demande

• Annuaire interactif et mise en relation entre acteurs

• Site d’offres d’emloi et ressources humaines

• Fond d’amorçage pour accompagner les porteurs de projets

• Labélisation des acteurs UPCYCLING CERTIFIED



L’Association UPCYCLING FESTIVAL
Pour quelles raisons ?

• Première association qui fédère tous les acteurs de l’upcycling

• Être acteur de la transition écologique

• Mises en relation entre acteurs

• Loi sur l’Économie Circulaire

• Rendez-vous incontournables de la filière

• Visibilité média exceptionnelle



L’Association UPCYCLING FESTIVAL
Quel budget ?

ADHESION :

CA < 500 000 € 100 € 
CA > 500 000 € et < 1 000 000 €  500 € 
CA > 1 000 000 €  1 000 € 
(association non assujettie à la tva)



CONTACT

Jacques Chalvin, Président & Fondateur de l’association

Dorothée Oké, Sécrétaire - Chargé de la stratégie de la marque & 
content strategist de l’association 
Tél : 06 58 08 97 60
contact@upcyclingfestival.com

Maud Biron, Trésorière - Chargée commerciale & partenariat de 
l’association
Tél : 06 07 64 07 50

UPCYCLING FESTIVAL
N° siret - 91825940900012
19, Avenue Gaston Berger

69100 Villeurbanne
          contact@upcyclingfestival.com

www.upcyclingfestival.com
Retrouvez-nous sur notre page LinkedIn Upcycling Festival


