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

Newsletter #3 de l'atelier - Juin
2022
Voici la nouvelle lettre d'information des recycleurs fous du
mois de juin, qui vient avec un léger retard !
Bonne lecture à tous !

Participation au Maker Faire de Nantes

Pour la première fois, notre
association va participer au
Maker Faire de Nantes afin de
présenter nos actions et de
sensibiliser sur la question de
la pollution plastique.

Cet évènement rassemble plus
de 450 artistes, créateurs,
bricoleurs et inventeurs qui
souhaitent
partager
leurs
projets,
créations
et
inventions au public. C'est
l'idéal pour étancher sa soif de
curiosité,
développer
sa
créativité,
découvrir
de
nouveaux savoir-faire, et être
impressionné par toutes les
créations
qui
sortent
de
l'imagination des participants.
Rendez-vous du vendredi 8
juillet au dimanche 10 juillet
sur l'île de Nantes si vous
souhaitez participer au Maker
Faire !

Réparation d'un portillon !

Le plastique décyclé (*) est une bonne alternative au matériau neuf.
Ainsi, pour réparer son portillon, Anne, fraîchement membre de
l'association, a pu réaliser ses propres barres à l'aide de 5kg de
déchets de brosses à dents blanches en polypropylène qui ont été
broyées :

(*) Le décyclage fait référence à une transformation de produit, dont
le résultat final offre une moins bonne qualité qu'au départ.
De son côté, le recyclage offre une qualité intacte au départ et à
l'arrivée, car le process de transformation aura permis au matériau de
conserver les mêmes propriétés.

Etat du portillon

Etat du portillon
avant

après
réparation

réparation
Le “Z” du portillon
est cassé.

Barres
extrudées
2 barres de 2 mètres
ont été réalisées
avec des anciennes
brosses à dents.

Le portillon réparé
est
maintenant
comme neuf et peut
profiter
de
seconde vie.

sa

Pots recyclés chez la fleuriste de la Verrie

Guylène, la fleuriste d'Agathe Fleurs à la Verrie a récemment décoré

sa vitrine avec nos pots de fleurs recyclés.
Le but est de montrer qu'il est possible de créer des économies
circulaires en local :
Notre atelier récupère des déchets plastique de chez Agathe
Fleurs.
Nous fournissons Agathe Fleurs en pots de fleurs, réalisés, en
partie, à partir de ses déchets plastique.

Quand les grands pays luttent contre le
plastique

L'Inde a interdit certains types de plastique à usage unique
depuis le 1er juillet : assiettes, couverts, verres, pailles...
Les plastiques à usage unique représentent ⅓ du plastique
mondial selon une étude publiée en 2021 par la fondation
australienne MINDEROO, soit 130 millions de tonne en 2019. L'Inde
est le 2è pays le plus peuplé du Monde, donc l'impact engendré par
cette mesure s'avère colossal.
Si on multiplie à très grande échelle de petits gestes, nous arriverons
plus facilement à réduire nos déchets plastique.

Je fais un
don
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