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Des bijoux pour
préserver l'océan !
Afin de développer sa marque de
bijoux recyclés, qu'elle a pu
développer dans notre atelier,
Salomé a lancé en début de
mois,
une
campagne
crowdfunding
sur
Ulule
retrouver sur le lien suivant.
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Son concept est de s'inspirer des
couleurs de l'océan pour créer
ses bijoux responsables, dont la
vente finance des associations
qui protègent les océans.
Merci à tous pour votre soutien !

Low-tech lab
Une
technologie
“low-tech”
rassemble 3 caractéristiques :
utile, accessible et durable.
L'organisme “low-tech lab" a
réalisé un reportage sur la
communauté “Precious Plastic”
dans
laquelle
notre
atelier
apparaît. Vous pouvez visionner
la vidéo en allant sur le lien
suivant.

Banc pour la Verrie
Un banc en plastique recyclé a
été réalisé pour la commune de
la Verrie afin de montrer un
exemple de ce qu'il est possible
de faire avec de la matière
plastique recyclée. Vous pourrez
très prochainement l'apercevoir
et vous asseoir dessus.
Un grand merci à Inès et Thilia,
nos deux stagiaires présentes
l'année dernière pour l'aide
apportée sur ce projet .

Journée de dépassement

Le jour de dépassement était le 5
mai cette année en France. Cela
signifie qu'il aura suffi de 4 mois
aux français pour consommer
tout ce que la nature est en
capacité de régénérer en une
année. Ce jour arrive bien plus
tôt que celui de l’année 2021 qui
avait eu lieu le 29 juillet. En
effet, chaque année, cette date
ne cesse d'arriver de plus en plus
tôt dans le calendrier.
Rien n'est perdu pour autant !
WWF propose de faire reculer
cette date de 25 jours via une
planification écologique. Pour
plus
d'informations,
veuillez
consulter le site internet de
l'association.
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