
Afficher	dans	le	navigateur

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

Newsletter	#4	de	l'atelier
Juillet	&	août	2022

Voici	la	nouvelle	lettre	d'information	des	recycleurs	fous	des
mois	de	juillet	&	août.
	
Nous	faisons	une	courte	pause	au	mois	d'août	et	reviendrons
avec	pleins	de	projets	dès	le	mois	de	septembre	!
	
Bonne	lecture	à	tous	!	

Recherche	d'un.e	service	civique	pour
octobre	2022	��	♂

Nous	 recherchons	 un.e
volontaire	 en	 service	 civique
qui	pourrait	débuter	une	mission
dès	 début	 octobre	 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
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https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/aide-au-developpement-dun-atelier-de-recyclage-du-plastique-629e2eae2c6adc5ccd40fef7


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.

Fabrication	d'un	tabouret	en	plastique
recyclé	

Emilie	 BALDWIN,	 jeune	 stagiaire	 à	 l'école	 de	 design	 Nantes
Atlantique	a	réalisé	un	tabouret	intégralement	réalisé	à	partir	de
plastique	recyclé.
	
Ce	qu'apprécie	Emilie	lors	de	son	stage,	c'est	qu'elle	est	en	mesure	de
réaliser	l'intégralité	du	tabouret,	de	la	phase	de	conception,	à	celle	du
broyage	du	plastique,	et	enfin	au	montage	de	l'objet	final.

Emilie	va	revenir	à	 l'atelier	au	mois	d'octobre	afin	de	poursuivre	son
stage.	Elle	
a	pour	projet	de	réaliser	un	composte	et	un	jeu	de	société	en	plastique
recyclé.
	
Affaire	à	suivre	!	

Nouvelle	machine	:	la	C4PO	



Une	 nouvelle	 machine	 est	 née	 à	 l'atelier,	 il	 s'agit	 de	 l'extrudeuse
C2PO.

C'est	 une	 machine	 qui	 est	 plus	 petite	 et	 transportable	 que	 le
premier	 modèle.	 Idéale	 pour	 de	 la	 sensibilisation	 et	 la
démonstration,	 elle	 fonctionne	 en	 monophasé	 à	 l'aide	 d'une	 prise
220V.
	
Elle	est	réalisée	en	collaboration	avec	la	C.e.m.a.d	pour	la	partie	bois
et	 ABM	 pour	 la	 partie	 métallique,	 des	 entreprises	 toutes	 les	 deux
implantées	 à	 Chanverrie,	 à	 quelques	 centaines	 de	 mètres	 de	 chez
nous.

Collecte	de	déchets	à	St-Michel-Chef-Chef
pour	le	World	Cleanup	Day	

L'organisme	 World	 CleanUp	 Day
va	 organiser	 une	 journée	 de
collecte	des	déchets	sur	la	plage
de	 Saint-Michel	 Chef	 Chef,
rue	Ernest	Chevrier,	durant	la
journée	du	17	septembre.
	
Au	 programme	 également,	 un
village	 associatif	 sera	 mis	 en
place,	 dont	 nous	 ferons	 partie
afin	 de	 sensibiliser	 et
d'expliquer	 nos	 divers
projets.	 Salomé	 ARENAS,
créatrice	 de	 la	 marque	 Loumé
sera	également	présente	afin	de
mettre	 en	 avant	 sa	marque	de
bijoux	 conçus	 à	 partir	 de
déchets	plastiques.

Embauche	d'un	salarié	dans	l'association		�	♂

https://www.atelierdesrecycleursfous.fr/copie-de-millenium-1
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.loumebijoux.fr/


Etienne	 POIRIER,	 ingénieur	 de	 formation,	 peut	 maintenant	 être
salarié	 de	 l'association	 à	 partir	 de	 septembre	 grâce	 à	 l'aide	 d'un
appel	à	projets	en	 lien	avec	 le	 recyclage	du	plastique	 financé
par	 l'Ademe	 (Agence	 De	 l'Environnement	 et	 de	 la	 Maîtrise	 de
l'Énergie).
	
Au	 sein	 de	 l'association,	 son	 rôle	 sera	 d'accueillir	 les	 entreprises
ou	 les	 particuliers	 souhaitant	 travailler	 en	 lien	 avec	 le	 recyclage
plastique,	 comme	pour	 réaliser	des	 tests	par	exemple.	Egalement,	 il
assurera	 la	 sensibilisation	 et	 la	 création/vente	 de	 produits	 en
plastique	recyclé	dans	les	boutiques	locales.
Pour	en	savoir	plus,	si	vous	cliquez	sur	l'image,	vous	aurez	un	lien	vers
une	vidéo	de	présentation	réalisée	par	le	média	Demain-Vendée.

Je	fais	un
don

L'ATELIER	DES	RECYCLEURS	FOUS
	

41	rue	de	Puy	Gros,	chemin	des	cordonniers,	bâtiment	9,	85130
Chanverrie

tél	:	07.49.92.98.61

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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