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

Newsletter #7 de l'atelier
Novembre 2022
Voici la nouvelle lettre d'information des recycleurs fous du
mois de novembre.
Bonne lecture à tous !

Participation à la Vendée pour le bien
commun

Notre association a été sélectionné à la "Vendée pour le bien
commun". C'est un événement qui se déroulera le lundi 5 décembre
au Puy du fou, au théâtre Molière, à partir de 19h.
Le principe est de présenter pendant 4 minutes notre projet associatif.
Ensuite, un appel aux dons est levé afin de contribuer financièrement
au projet. Le but est que cet argent puisse continuer à financer
l'atelier en machines et outils, pour recycler toujours plus.
Pour celles et ceux qui veulent, vous pouvez venir encourager
l'association en participant à l'évènement. Pour vous inscrire, c'est par
ici.
19h : ouverture des portes
19h30 : lancement de la soirée
21h : cocktail et échange avec les associations
N'hésitez pas à venir nombreux !

Développement d'une mini-extrudeuse

Voici notre dernière machine : une petite extrudeuse qui servira
pour de la démonstration lors d'ateliers de sensibilisation par
exemple.
Cette petite machine transportable, manuelle et simple
d'utilisation, permettra de faire des objets plus volumineux que de
l'injection plastique, comme des petites briques, ou bien des barres
extrudées (pouvant faire office de tasseaux, clôtures…).
Le but est d'inspirer des solutions de recyclage au grand public, en
montrant des objets qu'il est possible de fabriquer avec de petites
machines low-tech.

Projet de container équipé à Mayotte

Nous

avons

pour

projet

d'équiper

un

container

avec

des

machines de l'atelier pour monter une micro-usine de recyclage sur
l'île de Mayotte, qui sera dotée :
de deux broyeurs
d'une presse à plaques
d'une injecteuse
d'une extrudeuse
d'un système de filtration des gaz
Le but du projet est de réinsérer des jeunes en difficultés par la
création d'emplois dans la filière du recyclage plastique, tout en
dépolluant l'île des déchets présents, et qui viennent en partie des
océans.
Ce modèle peut être duplicable partout au Monde, et permet de
participer à l'émergence d'économies locales et circulaires.

Agenda des interventions de l'association à
venir

samedi 3 décembre : Marché
de Noël à la salle du CRA à
Boussay de 17h à 20h.
lundi 5 décembre : La Vendée
pour le bien commun au théâtre
Molière au Puy du Fou de 19h
à 23h.

Je fais un
don
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