
PlasticyclePlasticycle
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LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr

          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 1 heure > démontage 1 heure
• À partir de 12 m2 en extérieur ou intérieur
• Technicien compris

          PUBLICPUBLIC
• Session de 10 minutes
  en moyenne
• Jusqu’à 25 objets fabriqués
  par heure

• À partir de 6 ans
• Animateur compris

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Plasticycle est un  atelier mobile et ludique pour sensibiliser à la pollution 

plastique en illustrant de manière concrète les principes de l’économie 

circulaire. Grâce à 2 machines inédites, les participants fabriquent eux-mêmes, 

manuellement, un nouvel objet à  partir de déchets plastiques.    
 

Au fil de leur parcours, les animateurs sensibilisent les participants aux déchets 

plastiques dans les océans et abordent avec eux les bonnes pratiques pour leur 

permettre de réduire leur consommation de plastique au quotidien. En option : un 

quizz sur le thème de la gestion des déchets.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Nous apportons la matière plastique (bouchons,  bouteilles, bidons...) à recycler et/

ou vous procédez à une  collecte en amont de l’événement. Ces plastiques sont triés 

et présentés dans des bacs  récupérateurs. Grâce au vélo broyeur, les participants 

vont réduire ces déchets en paillettes puis créer un  nouvel objet utile ou  ludique 

avec la presse à injection et le moule de votre choix. À chaque étape, nos animateurs 

échangent avec les  participants pour reconnaître les différents plastiques et leurs 

cycles de vie, ils proposent des écogestes et abordent  l’impact des déchets plastiques 

sur le monde et les océans. Des infographies permettent de sensibiliser le public.

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Moules pour objet personnalisé
• Habillage personnalisé du mobilier

Modules pédagogiques
• Quizz gestion des déchets
• Création de vos questions personnalisées
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Disposition type à adapter selon configuration du site

VÉLO BROYEUR

COMPTOIR
PAILLETTES
PLASTIQUE

PRESSE À
INJECTION

MEUBLE
COLLECTEUR

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Point d’attention
• Un espace ventilé si animation en intérieur (odeur de plastique chaud)

Inclus dans la prestation
• 1 vélo broyeur
• 1 machine à extruder (injection plastique)
• Des moules standards (animaux marins, toupies, mousqueton, ...)
• 1 animateur
• Fourniture des matières plastiques
• 1 comptoir bois
• 1 mobilier collecteur de plastique
• 4 infographies de sensibilisation 
  • Les types de plastiques • Du pétrole au plastique
  • Le 7ème continent  • Comment réduire son impact

À prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Un éclairage de l’animation si en nocturne
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé d’éventuels
  éclats de verre...)
• Une accessibilité sans marche ou avec monte-charge

Si en extérieur
• Une tonnelle de 3 m x 4 m mini.

Surface minimale requise : 5m x 4m
Hauteur minimale : 2 m
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