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Plus on est de fous, moins il y a de plastique !

Newsletter #5 de l'atelier
Septembre 2022
Voici la nouvelle lettre d'information des recycleurs fous du
mois de septembre.
Bonne lecture à tous !

Recherche d'un.e service civique pour
novembre 2022
♂

Nous
recherchons
un.e
volontaire en service civique
qui pourrait débuter une mission
dès début novembre 2022 au
sein de l'association.
Pour postuler, rendez-vous sur ce
lien.
N'hésitez
pas
à
communiquer cette offre à votre
entourage !

Les missions qui seront confiées sont les suivantes :
Promouvoir/Valoriser les actions de l'association via les réseaux
sociaux.
Prospecter les entreprises et les boutiques locales pour récupérer
des déchets / vendre des produits recyclés.
Organiser le lieu pour permettre un meilleur accueil du public
(idées d'organisation, affichage...).

Participation aux évènements/animations de sensibilisation et
développement de contenus ludiques et éducatifs.

Création de sacs en plastique recyclé

Le plastique recyclé, loin d'être un simple déchet revalorisé, peut
aussi devenir un nouvel objet de mode.
La preuve avec Chloé HERISSON, étudiante au lycée de la mode de
Cholet a eu pour idée de réaliser des sacs tissés à partir de
plastique recyclé. Elle est venue à l'atelier pour peaufiner son
process de création.
Voici le résultat d'une de ses créations, dont le shooting a été réalisé
par Flore GABORIEAU :

Partenariat avec la matériauthèque de la
Gaubretière

Nous allons tisser un partenariat avec la matériauthèque de la
Gaubretière à partir du mois d'octobre. L’association est ancrée au
sein des territoires sur lesquelles elle évoluent, grâce aux partenariats
forts qu’elle entretient avec les collectivités locales.
Elle a trois grandes missions :
• Social : Lutte contre l'exclusion en favorisant l'accès à l'emploi

• Environnement : Lutte contre le gaspillage des ressources, en
réduisant les déchets et en contribuant à l'économie circulaire
• L'ancrage locale : Participation au développement local, par des
partenariats, des animations...
Plus globalement, la matériauthèque est un lieu proposant de la vente
de produits revalorisés pour les particuliers et professionnels.
N'hésitez pas à suivre leur page Facebook pour découvrir les
nouveautés hebdomadaires.
Vous pourrez y retrouver nos produits, notamment pour l'espace
vente :
-des barres en plastique recyclé de 2m et de profilé 9x3cm,
réalisées à partir de cales en plastique utilisés pour les fenêtres par le
groupe MILLET, avec qui nous sommes partenaires
Et dans l'espace créateur :
-des mousquetons
-des pots
-des boîtes de 12 pinces à linges

Le plastique encore beaucoup trop utilisé

Selon la CLCV (Association nationale de consommateurs et usagers),
nous utilisons le plastique de manière démesurée et inutile. De
nombreux emballages alimentaires sont superflus. Bien que le vide
soit nécessaire pour conserver les produits alimentaires, certains
emballages, comme les sachets d’amandes, de lentilles, ou même de
raviolis contiennent jusqu’à 56% de vide. Des efforts de sobriété sont

dès lors indispensables.
De manière individuelle, il est nécessaire de faire attention à sa
consommation en privilégiant les achats sans plastique ou en vrac,
même si les entreprises restent totalement impliquées dans ces choix.
Par exemple, il n’est pas interdit d’utiliser un film plastique totalement
superflu autour des boîtes de thé, ou d’enlever les manchons en
carton autour des yaourts qui ne servent à rien. Cette obligation
n’existe pas du tout pour les professionnels, ce qui est un frein pour
notre consommation personnelle.
Retrouvez l'article complet sur ce lien.

Agenda des interventions de l'association à
venir

dimanche 2 octobre : Fête de
la création aux Herbiers,
organisée par l'association
“l'Eglise verte”
dimanche 20 novembre :
Salon “Zéro déchets” au Boupère
samedi 3 décembre : Marché
de Noël à Boussay

Je fais un
don
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