Afficher dans le navigateur

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

Newsletter #6 de l'atelier
Octobre 2022
Voici la nouvelle lettre d'information des recycleurs fous du
mois d'octobre.
Bonne lecture à tous !

Vote pour le prix “ils changent le monde”

On a besoin de votre soutien , c'est HYPER SIMPLE !
Rien à remplir, aucune info à donner, juste à cliquer sur le bouton
"VOTER" à atelier des recycleurs fous dans "Nouveau modes de
production inclusifs" (Il faut descendre un peu, jusqu'au milieu de la
page).
Un vote par connexion, donc n'hésitez pas à voter avec votre wifi et
4G.
On a bien besoin de ce petit prix, donc on compte sur vous !
Voici le lien :
https://fondation-terresolidaire.org/prix-de-la-fondation-terre-solidaire2022/?
fbclid=IwAR0aRBSK3PnkYNQhRD6YgJEBo9rFJfMDAeUGrSd11ixRXu8IhVKmVPrG5M
Merci à tous et n'hésitez pas à partager !

Maëlle, une nouvelle ingénieure à l'atelier
qui développe une mini-injecteuse

Nouvelle arrivante depuis un mois, Maëlle est une jeune ingénieure
mécanique qui a fait ses études sur Paris. Après quelques expériences
dans le low-tech, elle finit par s'investir
environnementale en intégrant notre atelier.
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cause

Sa première mission : concevoir une mini-injecteuse, très pratique, qui
servira pour des ateliers de démonstrations. Cette petite dernière, au
doux nom de X-Wing, aura toute sa place parmi notre gamme de
machines.

Fabrication d'un compost en plastique
recyclé

Emilie, notre stagiaire en design, qui avait fabriqué un tabouret en

plastique recyclé en juillet dernier, a créé un compost en plastique
pour venir agrémenter notre atelier.
Pour cela, elle a utilisé des déchets plastique : des cales en plastique
ainsi que des frisbees, qu'elle a pu extruder pour en faire des barres.
Ces dernières ont ensuite été usinées afin de réaliser l'assemblage
final.
Voici sa création ci-dessous. Quel plaisir d'y mettre nos premiers
biodéchets !
Merci Emilie pour ton travail !

Pour rappel, à compter du 1er janvier 2024, tous les particuliers
devront disposer d’une solution pratique de tri à la source de leurs
biodéchets.
(source & plus d'infos : https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets)
On estime qu'en France chaque habitant jette 85 kilos de biodéchets
chaque année. Or s'ils sont collectés à part, il peuvent servir de
fertilisant naturel pour enrichir les sols. Ils peuvent aussi être
transformés en biogaz qui feront par exemple rouler les bus de
transports en commun.

Agenda des interventions de l'association à
venir

dimanche 20 novembre :
Salon “Zéro déchets” au Boupère
samedi 3 décembre : Marché
de Noël à Boussay
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